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COMPOSANTES 
PAYSAGÈRES

5.1
Les trois gestes d’aménagement se 
concrétisent par des propositions qui 
s’appliquent aux quatre grandes composantes 
structurantes du Parc : les bâtiments, les 
œuvres d’art et les ouvrages d’art, le réseau  
de circulation et les surfaces minéralisées,  
les habitats végétaux et les milieux hydriques.
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HABITATS VÉGÉTAUX MILIEUX HYDRIQUES

RÉSEAU DE CIRCULATION ET SURFACES MINÉRALISÉESBÂTIMENTS, ŒUVRES D’ART ET OUVRAGES D’ARTPour chacune de ces quatre composantes, un inventaire est dressé 
afin d’en comprendre la situation actuelle. L’analyse des intérêts et 
des problèmes ont permis de formuler des intentions d’aménagement 
qui se traduisent dans les plans et dans les diverses illustrations des 
propositions.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES
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Implantation de structures ponctuelles de 
liaison sous forme de passerelles et de quais 
offrant de nouvelles expériences nourries par 
les innovations inspirantes de l’Expo 67

Ponctuation de la promenade riveraine par 
l’implantation de pavillons de services ainsi 
que par la réhabilitation de la passerelle du 
Cosmos et du pont de l’Expo-Express

Mise en valeur, grâce à des travaux de 
restauration et de réhabilitation, du riche 
patrimoine bâti et de la collection d’œuvres 
d’art public

LA LIAISON DES CŒURS DES 
DEUX ÎLES

LA PROMENADE RIVERAINE LES ATTACHES ENTRE LES 
RIVES ET LES CŒURS

LES BÂTIMENTS, LES ŒUVRES D’ART ET LES OUVRAGES D’ART
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L’inventaire des bâtiments, des œuvres d’art et des ouvrages d’art 
permet de rendre compte de l’important corpus bâti du Parc. Ces 
œuvres architecturales, artistiques et paysagères ponctuent le 
territoire et témoignent de la riche histoire du Parc. On dénombre 
une soixantaine de bâtiments qui datent des grandes époques de 
développement et qui constituent la plus vaste collection de bâtiments 
au sein des grands parcs montréalais. Parmi ce corpus, trois édifices 
ont été désignés comme étant désuets, car ils ne répondent plus aux 
réalités actuelles et souhaitées du Parc : les pergolas et le bâtiment 
de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène ainsi que le bâtiment 
administratif de La Ronde. Par conséquent, leur démolition est 
préconisée.

La collection d’œuvres d’art est un témoin de l’histoire moderne du Parc, 
car la majorité du corpus artistique est composée d’œuvres datant de 
l’Expo 67. Ce corpus s’est enrichi de plusieurs œuvres d’art public depuis 
lors. De nos jours, elles font partie de l’identité du Parc, qui comporte la 
plus grande concentration d’œuvres d’art public au Canada.

Le cœur de l’île Notre-Dame est marqué par la présence de nombreux 
artéfacts, témoins de l’Exposition universelle et internationale de 
Montréal de 1967 et des Floralies internationales de Montréal de 1980.

En raison de son insularité et de ses nombreux milieux hydriques 
intérieurs, le parc Jean-Drapeau compte bon nombre d’ouvrages d’art. 
Ainsi, le pont Jacques-Cartier rejoint l’île Sainte-Hélène puis franchit le 
chenal Le Moyne, l’île Notre-Dame et la Voie maritime du Saint-Laurent 
avant d’atteindre la Rive-Sud. Le pont de la Concorde relie la Cité du 
Havre à la pointe sud de l’île Sainte-Hélène avant de devenir le pont 
des Îles au-dessus du chenal Le Moyne, puis le pont du Casino ; c’est 
un lien direct entre l’île de Montréal et le Parc. La passerelle du Cosmos 
et le pont de l’Expo-Express constituent quant à eux deux liaisons 
au-dessus du chenal Le Moyne entre les îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame. Les ponts des étangs de la Grande Poudrière et des canaux 
contribuent à mettre en valeur la présence de l’eau à l’intérieur même 
des îles. D’ailleurs, afin de mener à bien la proposition d’aménagement 
au sein de l’île Notre-Dame, un des ponts des canaux sera démoli.

Le Bassin olympique s’étire le long de la rive est de l’île Notre-Dame. 
Ouvrage d’art d’importance, c’est une installation unique en son genre 
au Canada.

INVENTAIRE

bâtiments

démolition :
• pergolas de l’aire de pique-nique
• bâtiment de la navette fluviale
• bâtiment administratif de La Ronde
• pont des canaux

Les bâtiments, le œuvres d’art et les ouvrages d’art

œuvres d’art

artefacts de l’Expo 67 et des Floralies

ouvrages d’art (ponts et bassin)
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Port de Montréal
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INTÉRÊT ARCHITECTURAL, ESTHÉTIQUE ET/OU 
TECHNIQUE
L’intérêt architectural, esthétique et technique des bâtiments, des 
œuvres d’art et des ouvrages d’art a été défini dans les énoncés 
d’intérêt patrimonial de la Division du patrimoine de la Ville de 
Montréal. Le parc Jean-Drapeau a connu plusieurs grandes époques 
d’aménagement, et c’est en fonction de ces époques que le bâti 
d’intérêt a été subdivisé. 

La période militaire
La conception des bâtiments de l’ancien site militaire les a 
intégrés au paysage de l’île Sainte-Hélène jusqu’à utiliser la 
pierre de brèche de l’île pour leur construction.

Le début XXe siècle
S’élevant au-dessus du paysage montréalais, le pont Jacques-
Cartier réussit à allier l’esthétique à la technique grâce à un 
équilibre remarquable des proportions.

Les aménagements Frédérick G. Todd
La qualité générale des constructions et des aménagements 
élaborés par Frederick Gage Todd s’inscrit dans le mouvement 
City Beautiful et repose elle aussi sur l’utilisation de la pierre de 
brèche de l’île.

Les années 1950 et 1960
Les bâtiments conçus par la Ville de Montréal durant les années 
1950 et 1960 sont intégrés au concept de « folies de jardin » de 
la promenade (parkway) conçue par Todd.

L’Exposition universelle et internationale de Montréal 
de 1967
Les œuvres d’art et les bâtiments conçus pour l’Expo 67, 
bien que de valeur variable, sont des legs importants de cet 
événement international sans précédent au Canada.

Les Jeux olympiques de 1976
Le Bassin olympique et certains bâtiments avoisinants 
représentent bien l’ensemble architectural des Jeux olympiques. 

L’époque contemporaine
La qualité du corpus d’œuvres d’art public ajouté après 1967 
et l’intégration de nouveaux bâtiments distinctifs respectent les 
nombreux patrimoines architecturaux des deux îles.

L’intérêt symbolique
Les bâtiments, les œuvres d’art et les ouvrages d’art d’intérêt 
symbolique sont définis comme des éléments emblématiques 
dont le rayonnement en matière de conception architecturale et 
artistique a une portée métropolitaine ou mondiale, notamment le 
pont Jacques-Cartier, la Biosphère, la tour de Lévis au sommet 

du mont Boullé, l’œuvre Trois disques de Calder ainsi que les 
pavillons de la France et du Québec, qui constituent aujourd’hui 
le Casino de Montréal.
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La carte des défis liés aux bâtiments, aux œuvres d’art et aux 
ouvrages d’art est basée sur des inventaires effectués par la Direction 
des infrastructures et de la gestion de projets, responsable du maintien 
des actifs au parc Jean-Drapeau. La classification en diverses 
catégories a été réalisée selon le degré de nécessité des travaux et 
permet de démontrer qu’un certain nombre d’édifices sont ou bien 
en mauvais état physique, ou bien dénaturés en ce qui a trait à leur 
vocation ou à leur design d’origine.

État physique dangereux
Sont considérés comme étant dans un état physique dangereux 
les bâtiments condamnés nécessitant des travaux urgents 
avant leur réouverture afin d’assurer la sécurité du public. 
Cette catégorie comprend le pavillon de la Corée ainsi que les 
bâtiments et la structure de la Place des Nations.

Mauvais état physique
Sont considérés comme étant dans un mauvais état physique 
les bâtiments nécessitant des travaux majeurs à court terme 
(soit d’ici cinq ans au plus tard). Cette catégorie comprend 
principalement des pavillons de l’Expo 67 qui n’ont pas été 
construits dans un souci de permanence ainsi que des bâtiments 
de l’époque militaire. 

Vocation d’origine fortement dénaturée
Sont considérés comme étant fortement dénaturés les 
bâtiments, les places, les œuvres d’art et les ponts dont les 
éléments distinctifs en matière de design ou la vocation ont été si 
fortement modifiés qu’ils ne sont plus porteurs de sens.

Non adapté aux besoins
Sont considérés comme étant non adaptés aux besoins les 
bâtiments dont l’architecture et le programme ne conviennent 
plus aux besoins actuels du Parc.

DÉFIS À RELEVER
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conservation et maintien

restauration ou réhabilitation

reconstruction :
1- maisonnette d’antan
2- pavillon de la Tunisie
3- blockhaus

nouvelles constructions :
4- terrasse du Lac
5- débarcadère de la navette 
fluviale de l’île Notre-Dame
6- débarcadère de la navette 
fluviale de l’île Sainte-Hélène
7- édifice multifonctionnel Jacques-
Cartier

Les bâtiments

Conservation et maintien
La Société du parc Jean-Drapeau a pour mandat d’assurer le 
maintien, de respecter l’intégrité et de veiller à la mise en valeur de 
l’ensemble des bâtiments des deux îles. Dans ce contexte, la majorité 
des bâtiments sont conservés et font l’objet d’un maintien selon les 
meilleures pratiques et les normes en vigueur.

Restauration ou réhabilitation
Les bâtiments désignés comme étant dans un état physique 
dangereux ou mauvais ou dont la vocation a été jugée dénaturée 
feront l’objet de travaux de restauration ou de réhabilitation.

Reconstruction
Trois édifices feront l’objet d’une reconstruction : 1- le blockhaus, 
incendié et détruit il y a 20 ans et qui sera intégré au parcours 
d’interprétation du Musée Stewart ; 2- la maisonnette d’antan, témoin 
des Floralies de 1980 et nichée au cœur du jardin du Québec ; 3- le 
pavillon de la Tunisie, dont la reconstruction respectera le concept 
d’origine pendant l’Expo 67.

Nouvelles constructions
L’architecture des nouveaux bâtiments se fonde sur une expression 
fonctionnelle claire. En continuité avec l’identité du lieu, le choix des 
matériaux correspondra aux récents projets réalisés au parc Jean-
Drapeau tout en renforçant la visibilité des pôles d’accès au site. 
L’expressivité des bâtiments s’inspirera du langage formel et graphique 
de Terre des Hommes.

La construction de l’édifice multifonctionnel à proximité du pont 
Jacques-Cartier est liée à la mise en œuvre du plan de mobilité. Doté 
d’une toiture verte publique, le bâtiment abritera des bureaux ainsi 
que des espaces de stationnement étagés raccordés aux réseaux 
piétonnier et cyclable ainsi qu’au réseau de transport collectif. Le tout 
sera relié au pont de l’Expo-Express, réaménagé pour le transport 
actif.

LES BÂTIMENTS
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Les débarcadères de la navette fluviale deviendront de véritables 
points d’entrée au Parc. Dotés de quelques services, ils participeront 
à l’expérience des visiteurs en étant directement reliés au réseau de 
mobilité, tandis que leur architecture constituera un repère dans le 
paysage du Parc.
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Figure 1 : minirail de l’Expo 67

Figure 7 : kiosque Espace 67, ph

oto
 1

Figure 3 : enseigne de Molson Com
pa

ny
 L

im
ite

d

Figure 9 : tour de l’horloge, Montr

éa
l

Figure 5 : the Sky Garden Wildfl ower Roof to
pp

ing
 th

e 
Ka

ne
s 

Sa
la

d 
Fa

cto
ry,

 Evesham

Figure 11 : pavillon du Québec
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Principes d’architecture

Toitures vertes

Toitures végétalisées publiques, intégrées à l’architecture, à l’exemple 
des toitures vertes de la Biosphère.

Signalisation identitaire

Présence d’une signalisation à portée symbolique visible des quartiers 
montréalais adjacents.

Socle public

Surface publique traversante assurant le lien entre les bâtiments et le 
parc à l’instar notamment du Pavillon du Québec de l’Expo 67.                                                                                                                                    

Signal vertical (phare, balise lumineuse)

Éléments phares en rives servant de point de repère à l’instar de la 
Tour de l’horloge et du phare de l’île Saint-Hélène

Structure évoquant le langage formel de l’Expo 67 

Des formes géométriques expressives à l’instar des supports du 
minirail de l’Expo 67 ou du paddock.

Transparence et perméabilité

Grandes baies vitrées pleine hauteur, bois et panneaux métalliques à 
l’instar des pavillons de l’Espace 67.



Figure 13 : maille métallique
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Nouvelles constructions

cf. chap. 7, entité paysagère no 12 cf. chap. 7, entité paysagère no 3 cf. chap. 7, entité paysagère no 30

Édifice multifonctionnel Jacques-Cartier Débarcadère de la navette fluviale 
de l’île Sainte-Hélène

Débarcadère de la navette fluviale 
de l’île Notre-Dame

Matériaux

Garde-corps :

• mailles en acier inoxydable sur les quais

• vitré sur les toitures

Façades : 

• panneaux en acier plein et perforé blanc

• effet de dégradé dans la transparence

Revêtement pour le sol et le plafond :

• plancher en platelage de bois 

• soffite ajouré en lames de bois

Vitrage :

• mur rideau en vitrage clair transparent

• semi-translucide pour les zones de travail
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Édifice multifonctionnel Jacques-Cartier

Situation existante

Volumétrie proposée

Circulation verticale 

Socle public

Toiture verte

Terrasse belvédère

Structure évoquant le langage formel de 
l’Expo 67

Connexion avec le pont de l’Expo-Express

Toiture verte

Bureaux administratifs
et garages

Accès public - Pôle de 
mobilité

Passerelle piétonne

Stationnements étagés

Circulation verticale

Répartition des fonctions
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Débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène

Perméabilité et transparence Signal vertical 
(phare lumineux)

Socle public et toiture verte Signalisation identitaire Structure évoquant le langage 
formel de l’Expo 67

Débarcadère de l’île Sainte-Hélène Débarcadère de l’île Notre-Dame

Café

BelvédèreToiture verte

Tour d’observationBilletterie Réparation de vélo

SanitairesBoutique souvenirs
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Les édicules techniques
Particulièrement nombreux sur l’île Notre-Dame, les édicules 
techniques forment un ensemble disparate en raison de la diversité de 
leurs formes et de leur matérialité.

Afin de minimiser leur incidence sur le paysage du Parc, une nouvelle 
enveloppe est proposée lorsque le remplacement du revêtement 
de façade n’est pas envisageable. Constitué de panneaux de métal 
blanc perforé formant des modules verticaux d’un mètre de largeur, 
le nouveau revêtement sera installé sur une structure légère d’acier 
galvanisé peinte en blanc. La hauteur totale des structures, soit environ 
quatre mètres, permettra de dissimuler les façades et les toitures 
existantes.

L’adoption de ces recommandations permettra d’harmoniser ces 
constructions sur l’ensemble du territoire du Parc.

Matériau de revêtement proposé : panneaux en acier plein et perforé blanc

Exemple de situation existante Proposition : création d’une nouvelle enveloppe 
dissumulant la structure existante

implantation de la 
nouvelle enveloppe

implantation de 
l’enveloppe existante

édicules techniques avec enveloppe proposée

Les édicules techniques
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Le corpus d’œuvres d’art du Parc sera complété par une série de 
nouvelles œuvres. Les emplacements suggérés pour les futures 
œuvres permettront de créer un parcours de découverte de ce corpus 
singulier.

Sur l’île Sainte-Hélène, le nouveau parcours évoquera l’ancien tracé 
de l’île d’origine en suivant une partie du chemin du Tour-de-l’Isle 
puis en traversant le nouveau parc riverain sur la rive ouest. Deux 
nouveaux emplacements permettront d’emprunter le chemin de la 
Grande Poudrière en longeant les étangs ou de traverser le cœur de 
l’île.

Sur l’île Notre-Dame, le parcours reliera les œuvres dans la partie 
sud des canaux ainsi que de nombreux artéfacts. En effet, c’est dans 
ce secteur que se trouvent plusieurs témoins de l’Expo 67 et des 
Floralies : les rives et la terrasse en zigzag dans le secteur du phare 
n° 1 (vestige de l’ancien pavillon thématique « L’Homme à l’œuvre »), 
une partie du socle de l’ancien pavillon des Nations unies, les chutes 
à proximité de l’ancien pavillon du Québec (aujourd’hui intégré au 
Casino de Montréal) ainsi que de nombreux éléments de maçonnerie 
(principalement des murets) et de petits bassins hérités des jardins 
aménagés en vue des Floralies internationales de Montréal de 1980. 
Tous ces vestiges forment un ensemble d’artéfacts au cœur de l’île 
Notre-Dame, témoins de deux expositions d’envergure internationale.

La mise en lumière des œuvres d’art contribuera à la lecture nocturne 
du paysage des îles en plus de proposer une interprétation unique 
pour chacune d’elles (cf. chap.  6 : Le Parc la nuit ).

œuvres d’art existantes

emplacement pour futures œuvres d’art

parcours d’œuvres d’art

artefacts de l’Expo 67 et des Floralies

Les œuvres d’art

LES ŒUVRES D’ART
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nouvelles constructions :
          nouveau pont au-dessus du chenal
          et passerelle du Cosmos
          passerelles aériennes
          quais sur pilotis
          quais flottants
          belvédère
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Restauration ou réhabilitation
Les ponts des étangs de la Grande Poudrière doivent faire l’objet de 
travaux de restauration, tout comme la majorité des ponts au-dessus 
des canaux. En effet, tous ces ponts ont peu à peu perdu leur vocation 
d’origine en devenant des ponts carrossables. Leur restauration 
correspond à la proposition de remise en valeur de l’ensemble du 
secteur des canaux de l’île Notre-Dame.

Nouveau pont au-dessus du chenal et passerelle du 
Cosmos
La construction d’un nouveau pont au-dessus du chenal Le Moyne 
est une condition sine qua non à la transformation du pont du Cosmos 
en passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes. En effet, cette 
infrastructure s’inscrira dans la nouvelle stratégie de mobilité à l’échelle 
du Parc en permettant aux véhicules de relier le stationnement P2 sur 
l’île Notre-Dame au chemin Macdonald sur l’île Sainte-Hélène.

La passerelle du Cosmos sera réservée au transport actif et une 
vaste portion de son tablier sera consacrée à la création du corridor 
écologique avec une plantation dense et continue qui reliera les deux 
îles. La traversée du chenal Le Moyne redeviendra une expérience 
unique au cœur du Parc.

Les attaches : passerelles, quais et belvédères
La construction de passerelles aériennes renvoie à la volonté de 
susciter des expériences uniques au sein du Parc tout en résolvant 
des problèmes d’accessibilité concentrés majoritairement sur l’île 
Notre-Dame. Sur cette île, l’installation permanente de murets 
surmontés d’une clôture en treillis métallique aux abords du circuit 
Gilles-Villeneuve et le flux de cyclistes sur la piste créent une barrière 
physique et cloisonnent de nombreux secteurs. Le déploiement des 
passerelles aériennes permettra de relier le pourtour de l’île aux 
secteurs centraux en passant au-dessus de la piste du circuit Gilles-
Villeneuve, qui sera dorénavant réservée au transport collectif et aux 
cyclistes sportifs. La configuration en pente douce des passerelles 
conférera une accessibilité universelle à la quasi-totalité des secteurs. 

conservation et maintien

restauration ou réhabilitation

Les ouvrages d’art

LES OUVRAGES D’ART
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Saint-Lambert

Les quais sur pilotis permettront de découvrir les milieux hydriques 
du lac des Cygnes et les marais filtrants, tandis que les quais flottants 
offriront des points de vue uniques sur le lac des Régates.
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Réhabilitation du pont de l’Expo-Express
cf. chap. 7, entité paysagère no 15

Construction du nouveau pont au-dessus du chenal Le Moyne
cf. chap. 7, entité paysagère no 16

Transformation de la passerelle du Cosmos
cf. chap.  7, entité paysagère no 17

île Notre-Dame

île Notre-Dame

île Notre-Dame

île Sainte-Hélène

île Sainte-Hélène

île Sainte-Hélène

chenal Le Moyne

chenal Le Moyne

chenal Le Moyne
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Les quais du lac des Régates
cf. chap. 7, entité paysagère no 29

La passerelle du chemin Macdonald
cf. chap. 7, entité paysagère no 7

Le belvédère du pont Victoria
cf. chap. 7, entité paysagère no 30

Le belvédère du pont Jacques-Cartier
cf. chap. 7, entité paysagère no 3

La passerelle de la Ronde
cf. chap. 7, entité paysagère no 14

La passerelle levante de la marina de La Ronde
cf. chap. 7, entité paysagère no 14

Le quai flottant du lac des Régates
cf. chap. 7, entité paysagère no 29

Les quais de la Place des Nations et du lac des Cygnes, le belvédère du 
lac des Cygnes
cf. chap. 7, entité paysagère no 7

Le belvédère du phare de l’île Sainte-Hélène
cf. chap. 7, entité paysagère no 3

Le quai sur digue de la grande promenade fluviale
cf. chap. 7, entité paysagère no 3

La passerelle du débarcadère de la navette fluviale de Notre-Dame
cf. chap. 7, entité paysagère no 30

Le belvédère du débarcadère de la navette fluviale de Sainte-Hélène
cf. chap. 7, entité paysagère no 3

Les attaches : passerelles, quais et belvédères

Le quai du Bassin olympique
cf. chap. 7, entité paysagère no 22
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La passerelle du parterre Notre-Dame
cf. chap. 7, entité paysagère no 25

La passerelle du Cosmos
cf. chap. 7, entité paysagère no 17

Le belvédère des gradins du Bassin olympique
cf. chap. 7, entité paysagère no 22

La passerelle du pont de la Concorde
cf.chap. 7, entité paysagère no 30

Le belvédère, la passerelle et les quais des marais-filtrants
cf. chap. 7, entité paysagère no 28

La passerelle des canaux de l’île Notre-Dame
cf. chap. 7, entité paysagère no 25

La passerelle de la longue rive de l’île Notre-Dame
cf. chap. 7, entité paysagère no 30
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Les passerelles 
En plus de résoudre de nombreux problèmes d’accessibilité observés 
en majorité sur l’île Notre-Dame, les passerelles aériennes deviendront 
de véritables objets structurants et formeront un nouveau langage 
emblématique et attractif pour le parc Jean-Drapeau.

Elles permettront de découvrir de nouveaux points de vue en s’élevant 
au-dessus des paysages et créeront une famille d’éléments distinctifs 
nourris par les nombreuses innovations inspirantes en matière de 
mobilité lors de l’Expo 67.

Le caractère architectural des passerelles sera fortement inspiré des 
structures aériennes du minirail de l’Expo 67, à l’époque constituées de 
pilotis en forme de V inversé reliés par une longue poutre longitudinale.

Leur matérialité dialoguera aussi avec les nouvelles constructions 
contemporaines du paddock, contribuant à cette nouvelle identité 
architecturale. Les pilotis seront faits d’acier tubulaire peint en blanc, 
parfois en forme de V, parfois en forme de V inversé, et soutiendront 
une poutre longitudinale d’acier peinte en blanc ainsi que les poutres 
transversales en porte-à-faux. Leur structure d’acier permettra d’obtenir 
des portées considérables afin de minimiser leur nombre et leur 
présence au sol tout en gardant des proportions élégantes.

Le recouvrement de la surface sera composé d’un platelage de bois 
transversal (75 mm x 140 mm) fait de conifère traité micro-incisé.

Les garde-corps seront constitués de barrotins d’acier tubulaire 
verticaux (10 mm @ 100 mm c/c) peints en blanc et surmontés d’une 
main courante en acier plat (50 mm x 8 mm).

Les diverses pentes permettront de s’élever au-dessus des obstacles, 
notamment le circuit Gilles-Villeneuve, seront accessibles à tous et ne 
dépasseront jamais un dénivelé de 5 %. La largeur de six mètres des 
passerelles principales permettra à la fois aux nombreux piétons de 
déambuler à leur aise et aux vélos de circuler, même si la priorité sera 
accordée aux piétons.

Pour une compréhension technique plus approfondie, voir les recommandations des 
ingénieurs en structure (Société du parc Jean-Drapeau).

Figures 25 et 26 : paddock, inauguré en 2019 (fabg Architectes et CIMA+)

« Érigé sur une île en partie artificielle créée pour la tenue de l’Expo 67, on retrouve 
dans plusieurs éléments du nouveau bâtiment l’inspiration des lignes graphiques de 
l’époque.
La trame du plafond, élément majeur de l’architecture du bâtiment, en est un bon 
exemple, tout comme la structure d’acier qui reproduit des éléments en forme de Y 
ou d’hommes aux mains tendues, dont est constitué le logo du Parc et d’Expo.* »
*Source [en ligne] : http://www.parcjeandrapeau.com

Figures 23 et 24 : Le minirail durant Terre des Hommes

« Voie constituée de profilé en acier laminé montée sur des supports en pyramide (en 
“A”) fabriqués avec des tubes d’acier.* »
*Source : ZSENATY T. Le minirail. Revue L’ingénieur, vol. 53, n° 217, avril 1967, 
p.28-33.

garde-corps en barrotins d’acier
éclairage intégré

profilé d’acier en WT*

profilé d’acier en WT*

profil d’acier WT/PL soudé*

profil d’acier WT/PL soudé*

poutre d’acier *
“builtup section” 

poutre d’acier *
“builtup section HSS” 

poteaux d’acier tubulaire*
espacement : 20 m c/c

poteaux d’acier tubulaire*
espacement : 20 m c/c

fondation sur pieux

platelage en madriers de bois,
conifère traité micro-incisé,
vissage par le dessous,
épaisseur : 75 mm

Passerelle type de 6 m

Passerelle type de 3 m

*acier apparent de catégorie AESS2/AESS3 visée
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LE MOBILIER

Les vagues successives d’aménagement ont laissé un ensemble 
disparate d’éléments de mobilier liés à différentes époques. Les bancs, 
les paniers à déchets et à recyclage ainsi que les supports à vélos sont 
quelques-uns des éléments de mobilier dont les formes, les couleurs 
et les matériaux sont aussi divers que les époques ou les projets 
d’aménagement qui ont marqué l’histoire du Parc.

Dans un souci d’uniformité et d’harmonisation des aménagements 
de l’ensemble du Parc, il est préconisé de réduire la diversité des 
éléments de mobilier. Ceci permettra aussi d’en faciliter l’entretien et le 
remplacement.

Trois stratégies sont proposées pour l’installation de futurs éléments 
de mobilier : 1- le mobilier standard, qui reprend les éléments déjà 
installés à l’Espace 67, est favorisé pour la majorité des entités 
paysagères ; 2- le mobilier de type parc La Fontaine est choisi pour 
les entités paysagères nos 1 et 2, soit le mont Boullé et le fort de l’île 
Sainte-Hélène ; 3- le mobilier commémoratif de l’Expo 67 est prévu 
au parterre Notre-Dame et dans les jardins des canaux (entités 
paysagères nos 25 et 26).

Ces trois stratégies pourraient être précisées et revues pour des 
secteurs plus précis où des questions d’ordre patrimonial pourraient 
être soulevées. Par exemple, le secteur de la plage Jean-Doré est 
doté d’un mobilier original constitutif du concept d’ensemble qu’il 
convient de préserver.
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Combinaison de bancs avec et sans dossier, de deux à trois modules

assise et dossier en bois

structure en acier peint structure en acier peint

Ex. modèle EP 5930, Équiparc.Ex. modèle CAR-205, Canaan.

Ex. modèle Bancal, Santa & Cole.

Le mobilier standard
(majorité des entités paysagères)
Banc Panier à rebus et recyclage Support à vélo

Le mobilier type Parc La fontaine
(entités paysagères nos 1 et 2)
Banc

Mobilier urbain Ville de Montréal : modèle Parc La Fontaine

structure en acier peint

Figure 27 : banc

Figure 28 : panier à rebus et recyclage Figure 29 : support à vélo

Figure 30 : banc, avec et sans dossier
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Le mobilier commémoratif de l’Expo 67
(entités paysagères nos 25 et 26)
La réimplantation d’éléments de mobilier dupliqués s’inscrit dans une 
démarche de commémoration de l’Expo 67, un événement grandiose 
d’envergure internationale qui a insufflé un courant de création en 
design sans précédent au Québec. Les bancs, jardinières, poubelles 
et luminaires qui composent la famille de mobilier urbain deviendront 
des objets à découvrir et participeront à l’expérience des usagers au 
cœur des canaux de l’île Notre-Dame, un autre héritage majeur de 
l’Expo 67.

« Œuvre remarquée et remarquable, caractéristique du mouvement 
moderne, le mobilier urbain de l’Expo 67 est encore aujourd’hui 
reconnu comme étant emblématique de l’Exposition universelle de 
Montréal de 1967. 

L’ensemble du mobilier urbain est l’œuvre des architectes Luis F. Villa 
et Frank Macioge & Associés. En plus de ses qualités fonctionnelles 
et esthétiques, le mobilier modulaire répondait à un besoin d’unité 
pour l’ensemble du site de l’Exposition et a eu l’effet de produire une 
signature visuelle, encore associée à l’événement.

La recherche de l’unité a conduit à l’adoption d’un système modulaire 
des éléments d’extérieur. Des matériaux identiques et des formes 
géométriques simples établissent un rapport visuel et physique entre 
les divers éléments. Ce système est très flexible. Ses éléments 
peuvent être utilisés individuellement ou se grouper entre eux de 
diverses façons. De la sorte, on pourra résoudre le problème de 
l’adaptation au site sans rompre la continuité des éléments. »

*Compagnie canadienne de l’exposition universelle, Mobilier d’extérieur pour 
Expo 67, 1963.
**Jérôme Cliche, Réimplantation du mobilier urbain d’Expo 67. Mémoire déposé 
à l’Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation 
publique Avenir du parc Jean-Drapeau, septembre 2018.

cf. chap. 7
Entités paysagères nos 25 et 26

Figure 31 : mobilier d’extérieur pour l’Expo 67



Figure 32 : groupement de luminaires
Figure 33 : mobilier d’extérieur datant 
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Implantation du mobilier commémoratif de l’Expo 67 dans le secteur des canaux de l’île Notre-Dame
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Figure 31: mobilier d’extérieur pour l’Expo 67
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Abribus

Plan

Le mobilier destiné aux usagers au transport collectif
• arrêt de transport collectif avec abribus

• arrêt de transport collectif intérieur (pôle de mobilité)

• arrêt de transport collectif sur le pont de la Concorde

La création d’abribus destinés spécifiquement aux usagers du 
transport collectif au parc Jean-Drapeau prévoit l’identification claire du 
réseau qui desservira l’ensemble des deux îles. D’une conception qui 
leur sera propre, ces abribus seront composés d’un espace couvert 
et vitré sur trois côtés, ce qui permettra aux usagers de voir arriver les 
autobus tout en étant protégés des intempéries, et d’un espace ouvert 
doté d’une toiture sous lequel sera installé un long banc.

La structure en V reprendra le langage formel identitaire des nouvelles 
constructions au Parc, clin d’œil aux formes héritées de certaines 
constructions innovantes de l’Expo 67.

Élévation

long banc en bois

structure en acier tubulaire 
peint blanc

panneaux vitrés espace protégé

surface de béton 
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En raison de leur diversité et de la qualité de leurs installations, 
les activités sportives constituent un grand attrait du Parc. Afin 
de compléter l’offre actuelle (cf. chap. 3 : Présentation du Parc et 
diagnostic physique), des terrains de tennis et de basketball seront 
aménagés à l’extrémité sud du paddock, à l’emplacement de l’ancien 
stationnement.

Le mobilier (poteaux et filets) sera démontable afin que cet espace 
soit libéré lors des travaux de montage et pendant le Grand Prix du 
Canada de Formule 1.

À proximité des terrains de volleyball, ce secteur deviendra un espace 
consacré aux sports collectifs et animera les abords du circuit Gilles-
Villeneuve. 

Les aires de jeux pour enfants
Au nombre de quatre et situées sur les deux îles, les aires de jeux 
seront constituées d’espaces ludiques et récréatifs destinés aux 
enfants de diverses catégories d’âge. La singularité des secteurs 
où elles se trouveront conférera une thématique à chacune (fleuve, 
mont Boullé, canaux, parc-plage). Certains éléments, par exemple la 
présence de l’eau ou certaines plantes comestibles, apporteront une 
dimension pédagogique et permettront de sensibiliser les usagers  
à diverses questions d’ordre écologique ou environnemental.

Suggestion de quelques principes pour l’aménagement des aires  
de jeux :

• Favoriser les structures de bois, qui s’intégreront mieux à 
l’environnement du Parc

• Concevoir la topographie comme un générateur de jeux, de 
particularités et de potentiels ludiques

• Mettre en valeur et utiliser les eaux de pluie comme élément ludique 
et de sensibilisation

• Intégrer des plantes de jardin comestibles

• Prévoir des espaces pour les activités improvisées ou  
pour des jeux libres.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES

cf. chap. 7.2
Entités paysagères nos 1, 3, 23, 26 et 29

terrains de sport collectif (tennis et basketball)

aire de jeux du fleuve

aire de jeux du mont Boullé

aire de jeux des canaux

aire de jeux du parc-plage

Les nouvelles activités sportives et récréatives
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Aire de jeux du fleuve
Entité paysagère no 3 – La grande promenade 
fluviale

Thématique – Les oiseaux des milieux humides et 
les poissons du fleuve

Aire de jeux du parc-plage
Entité paysagère n° 29 – Le parc-plage

Thématique – La forêt laurentienne

Aire de jeux du mont Boullé
Entité paysagère n° 1 – Le mont Boullé

Thématique – Les six monts du mont Boullé et les 
renards

Aire de jeux des canaux
Entité paysagère n° 26 – Les jardins des canaux

Thématique – Embarcations et plantes comestibles

Caractéristiques :

• possibilité de mise en valeur de l’eau de pluie

• grandes structures de bois évoquant les animaux 
de la thématique

Caractéristiques : 

• diversité des structures en bois et en cordage

• palette de couleurs forestières

Caractéristiques :

• jeu avec la topographie

• structures de bois évoquant les animaux de la 
thématique et l’univers de la forêt

Caractéristiques : 

• grandes structures formant des parcours

• intégration de plantes comestibles
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Introduction d’une famille identitaire de 
sentiers, de passerelles, de quais et de 
belvédères afin de décloisonner les paysages 
intérieurs et de les relier au fleuve tout en 
offrant des expériences inédites aux usagers

Aménagement d’un sentier multifonctionnel 
continu sur l’ensemble du pourtour des deux 
îles via les ponts du Cosmos, de l’Expo-
Express et des Îles

Aménagement et hiérarchisation d’un 
réseau de sentiers piétonniers et cyclables 
raccordant le mont Boullé au cœur des 
canaux et desservant les divers pôles

LA LIAISON DES CŒURS DES 
DEUX ÎLES

LA PROMENADE RIVERAINE LES ATTACHES ENTRE LES 
RIVES ET LES CŒURS

LE RÉSEAU DE CIRCULATION ET SURFACES MINÉRALISÉES
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L’inventaire du réseau de circulation et des surfaces minérales a 
permis de définir trois grandes catégories d’usagers selon leur mode 
de transport : usagers motorisés, cyclistes et piétons.

Le plan ci-contre illustre l’ampleur des espaces réservés aux 
véhicules (voies de circulation et aires de stationnement). De 
dimensions variables et répartis sur l’ensemble du territoire du Parc, 
les stationnements sont constitués de surfaces minérales dont le taux 
d’occupation est très variable selon les saisons, les activités publiques 
offertes et les moments de la journée. À ces surfaces s’ajoutent les 
espaces résiduels de la piste Gilles-Villeneuve, qui devront demeurer 
asphaltés, ainsi que les espaces techniques utilisés par le Parc, par 
exemple la cour de voirie Jacques-Cartier au nord de l’île Notre-Dame.

La Route verte traverse le sud du Parc avant d’emprunter le pont de 
la Concorde en direction de la Cité du Havre. Les cyclistes sportifs 
utilisent le circuit Gilles-Villeneuve pour s’entraîner, tandis que les 
cyclistes récréatifs et utilitaires ainsi que les piétons se partagent 
plusieurs sentiers. L’allée Calder forme un axe piétonnier important 
qui relie la Biosphère au belvédère de la sculpture Trois disques et 
est bordée par le vaste espace minéral de l’amphithéâtre à vocation 
événementielle.

LE RÉSEAU DE CIRCULATION ET SURFACES MINÉRALISÉES
INVENTAIRE
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées
voies de circulation véhiculaire

stationnements

espaces résiduels et techniques

voies ouvertes à la circulation en transport collectif

pistes cyclables

Route verte

sentiers polyvalents

sentiers piétonniers

vers la station Longueuil–
Université-de-Sherbrooke

vers la station Berri-UQAM

arrêt permanent de transport collectif
arrêt saisonnier de transport collectif 

station de métro Jean-Drapeau

navette fluviale
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Les voies de circulation et les surfaces minérales d’intérêt patrimonial 
désignées sur la carte sont celles héritées du plan d’aménagement de 
Frederick G. Todd.

Les chemins du Tour-de-l’Isle et de la Grande Poudrière
Sentier panoramique longeant les rives d’origine de l’île Sainte-
Hélène, le chemin du Tour-de-l’Isle offre un parcours singulier à 
travers les paysages du Parc ainsi que des points de vue variés 
sur la ville.

Le chemin de la Grande Poudrière longe les étangs de la 
Grande Poudrière en reliant les rives est et ouest de l’île 
d’origine. 

Les sentiers du mont Boullé
Les sentiers du mont Boullé offrent un parcours qui serpente 
parmi les sommets du secteur central de l’île.

La passerelle du Cosmos 
Originellement empruntée par le minirail et par les piétons, cette 
passerelle a aujourd’hui perdu la quasi-totalité de ses éléments 
distinctifs, mais son importance demeure en tant qu’axe et lien 
piétonnier principal entre les deux îles.

La piste du circuit Gilles-Villeneuve
En dehors de la période des courses de Formule 1, le circuit 
Gilles-Villeneuve sert de voie de circulation principale sur l’île 
Notre-Dame pour le transport collectif, les automobilistes, les 
cyclistes et les piétons.

L’allée Calder
L’allée Calder est un axe de premier plan qui relie l’œuvre Trois 
disques d’Alexander Calder à la Biosphère en plus de raccorder 
la sortie de la station de métro Jean-Drapeau à la passerelle du 
Cosmos.

Le réseau de circulation et les surfaces minérales d’intérêt structurant 
jouent un rôle clé dans l’organisation spatiale à l’échelle du Parc.

INTÉRÊT PATRIMONIAL ET STRUCTURANT
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Les principaux défis illustrés sur le plan ci-contre découlent du 
diagnostic du plan de mobilité durable* et d’exercices de cartographie 
effectués lors de la réalisation de l’état des lieux. En isolant les 
surfaces minérales réservées à la voirie et au stationnement, on 
constate mieux l’étendue de l’espace consacré aux automobiles. Ce 
réseau de circulation dessert principalement les pôles d’attraction 
et leurs nombreux stationnements, dispersés sur l’ensemble des 
deux îles. L’importance accordée à la circulation automobile au sein 
du Parc entraîne la surminéralisation des surfaces et occasionne 
des embouteillages fréquents et massifs lors des périodes de fort 
achalandage. De plus, la fragmentation et la faible hiérarchisation du 
réseau de circulation contribuent à désorienter les usagers.

Aux dangers causés par la circulation automobile s’ajoutent les 
difficultés de déplacement dans le Parc, eux-mêmes provoqués par 
la multiplication des entraves physiques sur le territoire. Clôturée à 
longueur d’année, la piste du circuit Gilles-Villeneuve constitue un 
énorme obstacle à la mobilité sur l’île Notre-Dame. Le croisemement 
des voies, à l’arrivée de la passerelle du Cosmos sur l’île Notre-Dame, 
est une zone confluctuelle où se rencontrent les différents usagers 
(véhicules, camions de livraison, cyclistes, cyclistes d’entrainement et 
piétons). Ailleurs, les quelques traverses piétonnières peu sécuritaires 
sont des points de conflit entre les piétons et les cyclistes sportifs qui 
roulent à haute vitesse sur la piste. 

Constat des problèmes
surfaces minéralisées (voirie et stationnements)

voies bloquées par la circulation automobile lors des forts achalandages

intersections dangereuses (gabarit selon nombre d’accidents répertoriés)

limites physiques (murets et clôtures permanents)

autres intersections dangereuses

DÉFIS À RELEVER
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*Voyagez Futé, Les services EXP. Plan de mobilité durable. Plan d’action. Avril 2019.

N

Saint-Lambert



2

1

chap.5_ 276 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

Le plan de mobilité élaboré en 2019 comporte deux orientations 
principales : consolider l’offre de mobilité durable sur les îles et réduire 
l’utilisation de l’automobile pour accéder aux îles.

Le plan ci-contre illustre les principaux changements qui doivent être 
induits par la mise en œuvre du plan de mobilité :

• Suppression de 80% des aires de stationnement réparties sur 
l’ensemble du Parc au profit de surfaces végétalisées, soit 
l’équivalent de 25 terrains de football.

• Conservation et concentration de l’offre en matière de stationnement 
de surface à la pointe nord de l’île Sainte-Hélène (Cap-sur-Mer) 
et entre la cour de voirie Jacques-Cartier et le hangar du Bassin 
olympique (stationnement du pavillon des services).

• Création d’un réseau de pôles de mobilité devant jouer les rôles de 
portes d’entrée du site ainsi que de lieux d’orientation et de service 
et proposant une gamme de moyens de déplacement durable.

• Construction de l’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier en le 
dotant d’un stationnement étagé et d’un pôle de mobilité durable.

• Reconfiguration des abords du stationnement intérieur du Casino de 
Montréal pour y intégrer un pôle de mobilité durable.

• Situés au débouché des deux principaux axes routiers du Parc, les 
pôles de stationnement doivent capter la totalité des automobiles 
dès leur arrivée afin de supprimer la circulation motorisée sur les 
îles. Les pôles de mobilité durable attenants doivent alors permettre 
aux usagers de réaliser efficacement leur transfert modal et de 
terminer leur déplacement vers leur destination finale dans le Parc.

• L’accès sera contrôlé sur le réseau routier interne du Parc et la 
circulation motorisée y sera limitée aux questions logistiques 
(sécurité, entretien, livraison, services, etc.) et aux transports en 
commun.

• Aménagement de « zones de rencontre » aux points de croisement 
entre le réseau de transport actif et motorisé. Ces espaces feront 
l’objet d’un aménagement spécifique destiné à clairement indiquer la 
priorité des piétons et des cyclistes, à contraindre les conducteurs de 
véhicules motorisés à réduire leur vitesse et accroître leur vigilance.

stationnements de surface

voies ouvertes à la circulation automobile 
publique

voies ouvertes à la circulation logistique de 
véhicules immatriculés

voies ouvertes à la circulation de service de 
véhicules non immatriculées et principaux accès 
pour logistique, livraison et entretien

zones aménagées de traverse

espaces résiduels et techniques

espaces résiduels et techniques du circuit 
disponibles hors événement

pôles de mobilité avec stationnement
1- édifice multifonctionnel Jacques-Cartier
2- pôle de mobilité du Casino de Montréal

Voirie et espaces techniques
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VOIRIE ET ESPACES TECHNIQUES

PROPOSITION
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voies ouvertes à la circulation automobile publique

stationnements de surface

espaces résiduels et techniques

espaces résiduels et techniques du circuit 
disponibles hors événement

pôles de mobilité avec stationnement

pôle de mobilité du métro

pôles de mobilité aux débarcadères
de la navette fluviale

navette fluviale

Voirie et espaces techniques

Voie maritime du Saint-Laurent
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VOIRIE ET TRANSPORTS COLLECTIFS

Le plan de mobilité élaboré en 2019 comporte deux orientations 
principales : consolider l’offre de mobilité durable sur les îles et réduire 
l’utilisation de l’automobile pour accéder aux îles.

Le plan ci-contre illustre les principaux changements qui doivent être 
induits par la mise en œuvre du plan de mobilité :

Le métro est et demeure la porte d’entrée principale du Parc. Il permet 
de rejoindre, d’une part, le centre-ville de Montréal via la station Berri-
UQAM et, d’autre part, la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke 
sur la Rive-Sud via la ligne jaune.

Un pôle de mobilité durable doit être créé autour de la station de métro 
Jean-Drapeau. Il comprendra notamment un terminus d’autobus, un 
quai destiné au transport adapté, un espace d’attente confortable, 
une station de vélo-partage, des services de micro-mobilité, des 
supports à vélos et divers services pour les cyclistes ainsi qu’une aire 
d’embarquement pour les taxis.

Les moyens de transport collectif permettront de rejoindre les différents 
pôles d’intérêt du Parc en empruntant, sur l’île Sainte-Hélène, le 
chemin du Tour-de-l’Isle et le chemin Macdonald entre l’édifice 
multifonctionnel Jacques-Cartier et le pôle de mobilité de la station de 
métro. Le nouveau pont et le pont de la Concorde permettront de se 
rendre sur l’île Notre-Dame, où les différents pôles seront accessibles, 
dont le Casino de Montréal et le nouveau débarcadère de la navette 
fluviale, en utilisant principalement le circuit Gilles-Villeneuve.

La navette fluviale actuelle offre une possibilité intéressante de liaison 
directe et rapide avec le Vieux-Montréal et avec la Rive-Sud. Le 
débarcadère de l’île Sainte-Hélène sera repensé en tant que pôle de 
mobilité pour répondre aux attentes des usagers : il deviendra une 
véritable porte d’entrée du Parc et proposera divers services. Sur l’île 
Notre-Dame, un débarcadère sera installé près du pavillon du Canada, 
ce qui créera un nouveau pôle de mobilité doté d’un arrêt de transport 
collectif et d’une offre en matière de mobilité active.

vers la station Longueuil–
Université-de-Sherbrooke

vers la station Berri-UQAM

voies ouvertes à la circulation en transport 
collectif

arrêts possibles de transport collectif

N

Saint-Lambert



chap.5_ 278 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

place publique

sentier polyvalent (piétons et cyclistes)

sentier principal

Places publiques et hiérarchie des sentiers piétonniers
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PLACES PUBLIQUES ET HIÉRARCHIE DES 
SENTIERS PIÉTONNIERS
Aménagement d’une succession de places publiques : 

• Sur l’île Sainte-Hélène : la Place des Nations, le parvis du nouveau 
bâtiment du débarcadère de la navette fluviale, la placette du jardin 
Le Petit Prince, l’amphithéâtre et l’allée Calder de l’Espace 67.

• Sur l’île Notre-Dame : les parvis du pavillon de la Tunisie et de la 
tour Pirelli, le parterre Notre-Dame dans la partie nord des canaux,  
la terrasse du phare n° 1 et la place adjacente au pavillon  
du Canada.

Cette série de places, qui doivent être reliées par un sentier polyvalent 
réservé aux piétons et aux cyclistes, créera un véritable réseau 
d’espaces de rassemblement à travers le Parc.

Les sentiers principaux, qu’ils soient polyvalents ou réservés aux 
piétons, ainsi que les pistes cyclables formeront l’armature du réseau 
de circulation pour les piétons et pour les cyclistes, qui pourront ainsi 
rejoindre facilement les pôles d’intérêt sur l’ensemble du territoire du 
Parc. À ces éléments s’ajoutera un réseau de sentiers secondaires 
ou capillaires qui seront réservés aux piétons et qui permettront de 
découvrir les divers paysages du Parc.

sentier secondaire

sentier capillaire
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place publique

sentier polyvalent (piétons et cyclistes)

piste cyclable

Places publiques et hiérarchie du réseau cyclable
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PLACES PUBLIQUES ET HIÉRARCHIE DES PISTES 
CYCLABLES
Le réseau de sentiers polyvalents empruntés par les cyclistes et 
par les piétons reliera les places publiques décrites ci-dessus, qui 
ponctueront les trajets des usagers.

La promenade riveraine sera en grande majorité constituée d’un 
sentier polyvalent partagé par les piétons et par les cyclistes. Sur l’île 
Notre-Dame, la portion sud-ouest de la promenade sera empruntée 
par la Route verte, qui parcourt la digue en bordure de la Voie maritime 
et qui se dirige vers le pont des îles et vers le pont de la Concorde pour 
rejoindre la Cité du Havre.

En ce qui concerne l’île Sainte-Hélène, sur la quasi-totalité du chemin 
du Tour-de-l’Isle, une des deux voies de circulation automobile 
existantes sera convertie en piste cyclable bidirectionnelle. Cette piste 
sera reliée à celle du pont Jacques-Cartier, qui permet de rejoindre 
Montréal d’un côté et la Rive-Sud de l’autre.

Sur l’île Notre-Dame, les deux tiers de l’emprise de la piste du circuit 
Gilles-Villeneuve seront réservés aux cyclistes sportifs. Afin de leur 
assurer une sécurité maximale, ils seront les seuls usagers autorisés 
dans ce corridor de circulation.

Notons que les cyclistes pourront emprunter les quatre ponts qui 
relieront les deux îles au-dessus du chenal Le Moyne : le pont des 
Îles, la passerelle du Cosmos, le nouveau pont et le pont de l’Expo-
Express.

Route verte

voie cyclable sur rue
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MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
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Éléments distinctifs du projet d’aménagement, la majorité des 
passerelles seront en platelage de bois. Ce matériau rappellera 
certaines constructions de l’Expo 67 et conférera un aspect chaleureux 
à ces infrastructures.

La poussière de pierre a été choisie pour les sentiers capillaires des 
jardins de l’île Notre-Dame et pour la plus grande portion du sentier de 
la promenade riveraine. D’usage facile, elle servira aussi à recouvrir 
les espaces destinés à accueillir de grands rassemblements.

Le béton permettra d’aménager des surfaces uniformes et confortables 
pour les usagers des transports actifs, notamment les cyclistes en 
transit (dont ceux de la Route verte), les patineurs à roues alignées, 
les piétons et les personnes à mobilité réduite qui utilisent de petits 
véhicules motorisés électriques.

Matériau robuste, les pavés de béton peuvent supporter facilement les 
forts achalandages et permettent d’aménager des surfaces uniformes, 
résistantes et esthétiques.

L’asphalte servira de matériau de revêtement pour les voies réservées 
au transport collectif ainsi que pour certaines pistes cyclables, 
mais il est aussi préconisé pour les sentiers du mont Boullé, car les 
dénivelées accentuées compliquent souvent l’entretien des matériaux 
de revêtement.

Le caillebotis en acier sera utilisé comme platelage pour certaines 
passerelles en raison de sa légèreté et de son maillage, notamment 
sur la portion de la promenade riveraine qui longera le circuit Gilles-
Villeneuve. Il est aussi conseillé pour la portion amovible au-dessus de 
la piste du circuit lors de certaines activités publiques.

Mise en œuvre
Axes réservés à la voirie : surface asphaltée avec bordures de béton

Piste du circuit Gilles-Villeneuve et sentiers du mont Boullé : surface 
asphaltée sans bordure

Surfaces en poussière de pierre : aucune bordure

Surfaces en pavés de béton : bordures métalliques

N
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Aménagement de liens entre les rives 
et l’intérieur des îles pour améliorer la 
connectivité écologique et pour créer de 
nouveaux habitats fauniques terrestres et 
aquatiques

Bonification de l’intérêt écologique du 
pourtour des îles dans un continuum de 
paysages variés alternant entre le Parc et les 
rives

Création d’un corridor écologique entre la 
micocoulaie du mont Boullé et les zones 
ripariennes de l’île Notre-Dame via un pont 
vert au-dessus du chenal Le Moyne

LES HABITATS VÉGÉTAUX

LA LIAISON DES CŒURS DES 
DEUX ÎLES

LA PROMENADE RIVERAINE LES ATTACHES ENTRE LES 
RIVES ET LES CŒURS
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L’inventaire des habitats végétaux a permis de dresser un portrait de 
la diversité et de l’étendue du couvert végétal du Parc. Basé sur des 
travaux de photo-interprétation et sur l’analyse de données tirées de 
l’inventaire forestier réalisé par le Groupe-Conseil UDA en 2017, cet 
inventaire a été bonifié par des visites sur le terrain effectuées par 
la firme NIPpaysage et par les biologistes de la firme Biodiversité 
Conseil. L’inventaire se divise en deux catégories, soit la végétation 
terrestre et la végétation riveraine.

Les zones de végétation riveraines sont directement adjacentes à 
des plans d’eau et se caractérisent par une dynamique écologique 
liée à l’eau. Les grandes catégories d’habitats végétaux riverains sont 
définies selon les strates présentes, selon les espèces végétales et 
selon les caractéristiques hydrologiques et topographiques si elles ont 
une influence sur la nature de la végétation.

Les zones de végétation terrestres sont définies en fonction des 
strates présentes, des espèces végétales et des caractéristiques 
topographiques si elles ont une influence sur la nature de la végétation. 
La densité du couvert végétal a également été prise en compte dans le 
cas des zones à régénération naturelle (arbres sur couvre-sol forestier, 
massifs d’arbres et d’arbustes sur gazon, boisés sur gazon, végétation 
à trois strates – arbustive dense, végétation à trois strates).

forêt à trois strates

aires gazonnées

aires gazonnées avec arbres isolés

friches

milieux humides

jardins d’agrément

Les habitats végétaux

LES HABITATS VÉGÉTAUX
INVENTAIRE
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INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Un degré d’intérêt écologique allant de « faible » à « très grand » a 
été attribué en fonction du type d’habitat végétal, tel que présenté 
dans l’inventaire des habitats végétaux. Les habitats présentant une 
végétation multi-strates, généralement caractérisés par une forte 
biomasse et par une grande diversité végétale, ont été considérés 
comme étant de plus grand intérêt que les habitats dont la structure est 
plus simple, moins dense et moins diversifiée. 

Puisque la superficie d’un milieu détermine sa résilience, sa diversité 
et ses fonctions écologiques, un milieu de petite taille ne peut pas 
être considéré comme présentant un très grand intérêt écologique. 
Ainsi, les milieux ayant un degré d’intérêt « très grand » mais dont la 
superficie totale est inférieure à un hectare ont été rétrogradés dans 
la catégorie « grand ». La seule exception à cette règle est le secteur 
de l’ancienne tourbière. En effet, bien que la superficie totale de ce 
secteur d’intérêt « très grand » soit inférieure à un hectare, les visites 
sur le terrain ont confirmé l’unicité de cet habitat végétal à l’échelle du 
Parc.

De la même façon, les milieux linéaires qui ont une largeur de 
moins de 20 mètres et qui présentent une diversité et des fonctions 
écologiques moins riches que les milieux de superficie équivalente ont 
eux aussi été rétrogradés.

La liste des espèces floristiques en situation précaire (c’est-à-dire 
à désignation fédérale ou provinciale) relevées par Magnoux et 
collaborateurs en 2017 ainsi que les données du Plan maître forestier 
de la Société du parc Jean-Drapeau (Lincourt, 2018) ont été utilisées 
en guise de soutien à la carte de l’intérêt écologique.

très grand

grand

moyen

faible

Intérêt écologique
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Saint-Lambert

INTÉRÊT SOCIAL

Le mont Boullé

Le mont Boullé comporte un réseau de sentiers de marche en 
plus d’avoir une valeur patrimoniale importante et de présenter 
des caractéristiques paysagères exceptionnelles.

La plaine des Jeux

Bien qu’elle soit actuellement fortement dégradée, la grande 
pelouse de la plaine des Jeux est tout indiquée pour accueillir 
des rassemblements et pour y pratiquer des sports non 
organisés et autres activités libres.

La promenade riveraine

La promenade riveraine entre le débarcadère de la navette 
fluviale et la pointe sud de l’île Sainte-Hélène présente des 
spécimens d’arbres remarquables. Sa composition paysagère et 
sa proximité avec le fleuve lui confèrent un intérêt considérable 
pour la marche et pour la contemplation des panoramas sur la 
ville.

L’allée Calder

Reliant deux éléments phares du Parc, l’allée Calder offre 
un espace de déambulation ponctué de bacs de plantation 
surélevés.

Les canaux de l’île Notre-Dame

La végétation abondante et les sentiers à proximité de l’eau dans 
le secteur des canaux sont favorables à l’immersion dans la 
nature et présentent un grand intérêt pour la marche.

Les jardins

Ces jardins sont un legs horticole d’une des grandes périodes 
d’aménagement du Parc. Les promenades ainsi que la 
contemplation des spécimens horticoles et de l’aménagement 
paysager y sont particulièrement intéressantes et agréables.

Les habitats végétaux qui présentent un intérêt social sont définis 
comme étant les plus visités et les plus appréciés du Parc.
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La plage laurentienne

La palette végétale de la Plage avait pour but de recréer 
les paysages laurentiens du Québec. Son intérêt social 
repose avant tout sur la possibilité de s’évader et de s’isoler 
temporairement de la ville grâce à l’écran végétal qui s’y trouve.
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forêt à trois strates

aires gazonnées avec arbres 
isolés

prés fleuris et prairies,
avec ou sans arbres isolés

arbustaies

milieux humides

jardins d’agrément et
jardins de plantes comestibles

Les habitats végétaux
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PROPOSITION

Le Plan directeur marque un point tournant pour le parc Jean-Drapeau 
en matière d’accroissement des surfaces végétales et d’habitats 
végétaux à grand intérêt écologique et de gestion de ces habitats. 
Grâce à la transformation de stationnements et la consolidation des 
surfaces végétales existantes, 30 hectares d’habitats végétaux sont 
ajoutés au Parc et la canopée sera augmentée de 30%. La grande 
majorité des endroits gazonnés seront transformés alors que la forêt à 
trois strates prendra de l’expansion. La gestion différenciée des milieux 
sera également introduite, ce qui permettra de multiplier les prairies et 
les prés fleuris.

Le corridor écologique, composé de zones de forêt à trois strates 
et ceinturé de prairies, prendra forme. Les noyaux de biodiversité 
interreliés correspondront au cœur de chacune des deux îles, ceux-ci 
ayant une faune et une flore plus abondantes et plus diversifiées que 
le reste du Parc. La création d’un corridor écologique sera un geste fort 
qui montrera la volonté de restaurer la connectivité des écosystèmes 
au sein du Parc et de les relier aux autres noyaux de biodiversité du 
Grand Montréal. À plus grande échelle, ce corridor permettra de relier 
les milieux naturels de l’île de Montréal à ceux de la Rive-Sud.

Ce corridor reliera donc le cœur des canaux et les milieux hydriques 
de l’île Notre-Dame au mont Boullé, principalement par la bonification 
de l’intérêt écologique du parterre du pavillon de la Tunisie et de l’allée 
des Seagulls. Le secteur des buttes sera également relié au mont 
Boullé à travers l’Espace 67.

Parmi les nouveaux types d’habitats végétaux, les arbustaies, milieux 
dominés par la strate arbustive, établiront de nouvelles ambiances 
paysagères à proximité du fleuve, ce qui différenciera les nouveaux 
points de contact avec l’eau par rapport aux milieux intérieurs. L’unicité 
de ces espaces sera renforcée par l’aménagement de nouveaux 
milieux humides à proximité de l’ancienne berge de l’île Sainte-Hélène 
en mettant l’accent sur la différence historique entre les milieux de part 
et d’autre de cette limite historique.

Les surfaces gazonnées seront conservées dans certaines aires 
de rassemblement et dans les entités dotées de grandes pelouses 
patrimoniales, alors que la gestion différenciée ciblera les prairies et 
les prés fleuris. Ce mode de gestion a pour avantage de réduire la 

BONIFICATION DE LA COMPLEXITÉ ÉCOLOGIQUE
N

Saint-Lambert

fréquence de la tonte des pelouses à une seule occasion par saison 
et augmenter la biodiversité, ce qui restreint considérablement les 
espaces nécessitant un entretien régulier. Les jardins d’agrément 
actuels seront transformés afin d’intégrer un plus grand nombre 
d’espèces floristiques indigènes et nourricières, ce qui permettra 
d’actualiser la définition du jardin pour les usagers.
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Constituant la majeure partie des habitats végétaux au cœur des 
deux îles, la forêt à trois strates se caractérise par la présence de trois 
strates végétales (herbacée, arbustive et arborescente). Ce milieu offre 
une grande variété de niches écologiques à la faune et participera 
grandement à la composition du corridor écologique qui reliera les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame. Ce type d’habitat présente une diversité 
végétale intéressante et abrite le plus grand nombre d’habitats au 
Parc. Parmi les secteurs les plus représentatifs de ce type de couvert 
forestier se trouve la forêt du mont Boullé. En raison de la richesse 
de ses peuplements forestiers, la végétation du mont Boullé sert de 
base à l’élaboration de la palette végétale des forêts à trois strates de 
l’ensemble du Parc.

Selon les conditions propres à chaque secteur du Parc, la forêt à trois 
strates offre aux usagers une expérience immersive d’une grande 
richesse, influencée par la variation de la densité du sous-bois et du 
couvert arborescent au sein de cette forêt. Le plan directeur permettra 
l’augmentation des surfaces de forêt à trois strates de 45%.

Mise en œuvre et entretien
Afin d’aménager des forêts à trois strates là où elles sont actuellement 
absentes au parc Jean-Drapeau, il est essentiel d’établir des 
conditions édaphiques appropriées. Ainsi, les sols doivent être 
décompactés, aérés et travaillés afin de créer de l’hétérogénéité dans 
les substrats, de faciliter les plantations, d’améliorer la croissance 
racinaire et d’augmenter l’infiltration de l’eau. Il est également 
nécessaire d’assurer une teneur en nutriments suffisante dans les 
sols. Par la suite, il faudra réaliser des plantations d’un mélange de 
plusieurs espèces d’arbres indigènes sélectionnées en fonction de leur 
capacité d’adaptation aux conditions du milieu, parfois accompagnées 
d’un ensemencement d’espèces herbacées indigènes adaptées aux 
sous-bois. Ces herbacées doivent être choisies judicieusement afin de 
ne pas nuire à la croissance des arbres et peuvent inclure par exemple 
des espèces fixatrices d’azote, notamment des légumineuses et des 
arbustes à fruits.
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Par la suite, il faudra s’assurer de minimiser les perturbations dans 
ces milieux (surtout le piétinement) afin de permettre à la végétation 
de croître et de se régénérer. Des stratégies similaires doivent être 
adoptées pour les forêts à trois strates actuelles.

L’objectif d’entretien principal consiste à favoriser la biodiversité. Afin 
de minimiser le piétinement dans ces habitats et de permettre une 

régénération naturelle adéquate, certains secteurs pourront  
être fermés au public.

Le remplacement des arbres malades, notamment les frênes, par 
d’autres espèces d’arbres indigènes devra être réalisé rapidement  
afin d’éviter l’envahissement des espaces laissés vacants par des 
espèces exotiques.

N

forêt à trois strates existante

forêt à trois strates proposéeSaint-Lambert
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hermine épervier de Cooper 

Figure 1 : forêt
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Faune
Plusieurs espèces fauniques habitent actuellement les forêts du parc 
Jean-Drapeau, par exemple le renard roux (Vulpes vulpes), l’hermine 
(Mustela erminea), l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) et la 
petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), de même que plusieurs 
espèces d’oiseaux, y compris l’épervier de Cooper (Accipiter cooperii), 
un petit oiseau de proie. L’augmentation de la superficie occupée par 
des peuplements forestiers diversifiés permettra d’abriter davantage 
d’espèces fauniques au parc Jean-Drapeau.

Plusieurs espèces de chauves-souris bénéficieront de ces 
aménagements, par exemple la pipistrelle de l’Est (Perimyotis 
subflavus), une chauve-souris résidente qui vit aussi dans d’autres 
îles du fleuve Saint-Laurent. Le maintien de grands arbres morts sur 
pied leur sera également favorable et pourra attirer d’autres espèces 
d’oiseaux de proie dans les forêts du Parc.

Les débris ligneux devraient toujours être laissés au sol pour permettre 
à la faune de s’abriter, de se cacher et de se nourrir, notamment les 
passereaux, les reptiles et les chauves-souris.

Flore
Les peuplements forestiers du parc Jean-Drapeau sont 
essentiellement concentrés au mont Boullé, dominé par le 
micocoulier occidental (Celtis occidentalis) et par l’érable à sucre 
(Acer saccharum), en plus de certains secteurs envahis par l’érable 
de Norvège (Acer platanoides). Notons aussi la présence de l’érable 
noir (Acer nigrum), une espèce désignée vulnérable au Québec, dans 
quelques boisés du Parc.

L’aménagement des forêts à trois strates sera guidé par les espèces 
indigènes recensées dans les milieux forestiers existants afin de 
reproduire ce type de forêt naturelle et sera bonifié par certaines 
espèces présentes au mont Boullé, notamment l’érable à sucre (Acer 
saccharum) et le micocoulier occidental (Celtis occidentalis).

Érable à sucre (Acer saccharum)
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)

Amélanchiers (Amelanchier spp.)
Aubépines (Crataegus spp.)

Hydrophylle de Virginie (Hydrophyllum virginianum)
Benoîte du Canada (Geum canadense)

Érable noir (Acer nigrum)
Tilleul d’Amérique (Tilia americana)
Pin blanc (Pinus strobus)
Caryer cordiforme (Carya cordiformis)
Orme ‘Morton’ (Ulmus ‘Morton’)

Sureau rouge (Sambucus racemosa)
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)
Ronce odorante (Rubus odoratus)
Amelanchier (Amelanchier sp. )

Cornouiller du Canada (Cornus canadensis)

Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia)
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana)
Pruche du Canada (Tsuga canadensis)
Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa)

Rosier inerme (Rosa blanda)
Dierville chèvrefeuille (Diervilla lonicera)
Sureau du Canada (Sambucus canadensis)
Pommier sp. (Malus sp.)
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Destinées à une grande variété d’usages, les aires gazonnées sont 
dominées par des herbacées, principalement des graminées, elles-
mêmes accompagnées d’autres espèces communes comme les 
trèfles et les pissenlits. Les aires gazonnées entretenues par la tonte 
ont généralement une faible diversité faunique et floristique, mais 
lorsque des arbres s’y trouvent, on y observe davantage d’espèces 
fauniques, notamment des oiseaux.

L’aménagement de ces zones est principalement dicté par les besoins 
en matière d’espaces de rassemblement et par la présence de 
pelouses historiques, notamment dans les secteurs du parc-plage 
Jean-Doré, de la cour militaire du Musée Stewart et de la plaine des 
Jeux. Il y a également des aires gazonnées à proximité de bâtiments 
très fréquentés. Certains endroits où se déroulent à l’occasion des 
activités publiques à grand déploiement doivent garder leur vocation 
première d’aires gazonnées dégagées en raison de leur polyvalence, 
tout particulièrement pendant le Grand Prix du Canada sur l’île Notre-
Dame. 

Mise en œuvre et entretien
Là où les sols sont dénudés, il faudra les travailler et les décompacter 
avant de procéder à l’ensemencement de plantes couvre-sol, par 
exemple du trèfle, du thym ou d’autres plantes qui résistent bien au 
piétinement.

Puisque ces habitats ont une fonction avant tout récréative pour les 
visiteurs, ils devront faire l’objet d’un entretien régulier (notamment 
la tonte des pelouses) afin de conserver leur aspect dégagé et leur 
vocation. Il faudra évaluer la possibilité d’utiliser des bryophytes dans 
certains secteurs, ce qui réduirait les besoins en matière de tonte.
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Figure 2 : aire gazonnée

Figure 3 : arbres sur aire gazonn

ée
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Érable rouge (Acer rubrum)
Tilleul d’Amérique (Tilia americana)
Épinette blanche (Picea glauca)
Amélanchiers (Amelanchier spp.)
Caryer cordiforme (Carya cordiformis)
Chênes (Quercus spp.)

Genévrier de Virginie (Juniperus virginiana)
Érable à sucre (Acer saccharum)
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana)

Faune
Les espèces bien adaptées aux milieux urbains vivent dans les 
aires gazonnées, notamment l’écureuil gris (Sciurus carolinensis), le 
raton laveur (Procyon lotor), la mouffette rayée (Mephitis mephitis) 
et la marmotte commune (Marmota monax). Plusieurs espèces 
d’oiseaux profitent de la présence d’arbres isolés. L’ajout de postes 
d’alimentation et de perchoirs permettra de bonifier ce type d’habitat.

Flore
En plus des espèces de graminées qui composent généralement 
le gazon, une faible diversité de plantes parvient à croître malgré 
le piétinement et les tontes répétées dans ces milieux. Les trèfles 
(Trifolium spp.) et les plantains (Plantago spp.) résistent bien à la 
tonte ; quelques espèces comme le pissenlit (Taraxacum officinale) et 
l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) sont même favorisées par ce 
traitement. Les mélanges de semences devront être variés et adaptés 
selon l’orientation, les types de sols et les pentes.

Parmi les arbres isolés, l’érable argenté (Acer saccharinum), l’érable 
de Norvège, le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) et le 
micocoulier occidental sont parmi les espèces les plus communes 
au parc Jean-Drapeau à l’heure actuelle. Des espèces indigènes 
diversifiées et robustes sont à favoriser pour les aménagements futurs, 
notamment des conifères plantés en groupe afin de créer des zones 
de refuge particulièrement appréciées par la faune l’hiver.

Trèfles (Trifolium spp.)
Plantains (Plantago spp.)
Pissenlit (Taraxacum officinalis)
Fétuque rouge (Festucat rubra)
Trisète à épis (Trisetum spicatum)
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Principalement situées dans des espaces de transition, les prairies 
sont dominées par les herbacées mais ne font pas l’objet d’une 
tonte fréquente. Y dominent les graminées, accompagnées d’autres 
espèces herbacées, notamment des plantes mellifères qui attirent les 
pollinisateurs.

Parmi les prairies les plus notables se trouve la vallée, un ruban de 
verdure qui entoure le mont Boullé et qui longe la forêt à trois strates par 
endroits. En plus de créer une zone de transition entre cette forêt et les 
milieux minéralisés, cette particularité du terrain favorisera la multiplication 
des habitats végétaux qui composeront le corridor écologique et 
permettra à de nombreuses espèces fauniques de s’y établir.

L’aménagement de prairies doit être conjugué avec l’introduction de 
moutons et avec l’embauche d’un berger par la Société du parc Jean-
Drapeau. Sous le régime français, l’île Sainte-Hélène, alors occupée 
par le seigneur Charles Le Moyne, comprenait des pâturages et une 
bergerie. La réintroduction de moutons sur l’île rendra donc hommage 
à cette période et sera bénéfique d’un point de vue environnemental. 
Parmi ces bienfaits, mentionnons la fertilisation écologique des sols 
compactés et des remblais ainsi que le contrôle de certaines espèces 
végétales exotiques envahissantes.L’intoduction de ce nouveau type 
d’habitat permet de réduire les surfaces de tonte de 40%.

Mise en œuvre et entretien
Sélectionnées en fonction des caractéristiques du milieu 
(ensoleillement et humidité), des espèces herbacées indigènes 
diversifiées devraient être ensemencées ou plantées à ces endroits.

La gestion différenciée devrait être appliquée à ce type d’habitats. 
Les pelouses de certaines sections ne devraient jamais être tondues, 
notamment autour des milieux humides et sur les rives des milieux 
hydriques du Parc. Les autres aires gazonnées devraient faire l’objet 
d’une tonte environ une fois par année afin d’éviter la croissance 
d’espèces ligneuses et d’assurer le dégagement des lieux. Les 
pelouses ne devraient jamais être tondues pendant la période de 
nidification des oiseaux qui préfèrent les milieux ouverts (à la fin de l’été 
ou à l’automne) afin de minimiser les perturbations dans ces habitats.
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Figure 5 : prairie
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Verges d’or (Solidago spp.)
Potentilles (Potentilla spp.)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Asclépiade commune (Asclepias syriaca)
Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Fraisier des champs (Fragaria virginiana)

Asclépiade incarnate (Asclepias incarnata)
Aster de Nouvelle-Angleterre 
(Symphyotrichum novae-angliae)
Aster de New York (Symphyotrichum 
novi-belgii)

Faune
Les espèces pollinisatrices d’insectes et d’oiseaux profitent tout 
particulièrement de ces habitats dégagés qui regorgent de plantes 
mellifères. Les chenilles du papillon monarque (Danaus plexippus), 
notamment, se nourrissent exclusivement d’asclépiades indigènes 
(Asclepias spp.), des herbacées communes dans ces habitats ouverts.

De plus, ces habitats conviennent aux espèces d’oiseaux champêtres, 
lesquelles sont en déclin partout en Amérique du Nord. Certaines de 
ces espèces y trouvent de très bons endroits pour nicher, à la condition 
que les choix d’aménagement et les pratiques d’entretien en tiennent 
compte.

Enfin, ces habitats sont appréciés par quelques espèces de 
couleuvres. Conséquemment, des débris rocheux et ligneux devraient 
y être laissés afin de leur servir d’abris.

Flore
Dans ce type d’habitat, les graminées occupent une place importante. 
Elles y côtoient des espèces de milieux ouverts comme les verges 
d’or (Solidago spp.), les asclépiades, les laiterons (Sonchus spp.), 
les asters (Symphyotrichum spp.), les vergerettes (Erigeron spp.), les 
mélilots (Melilotus spp.), etc.

Pour le choix des espèces d’arbres, les conifères sont à privilégier 
dans les zones les plus venteuses afin d’offrir des espaces de refuge.

Érable rouge (Acer rubrum)
Tilleul d’Amérique (Tilia americana)
Épinette blanche (Picea glauca)
Amélanchiers (Amelanchier sp.)
Caryer cordiforme (Carya cordiformis)
Chênes (Quercus sp.)
Murier blanc (Morus alba)
Cerisier tardif (Prunus serotina)

Genévrier de Virginie (Juniperus 
virginiana)
Érable à sucre (Acer saccharum)
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana)
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Communautés végétales presque totalement absentes au parc Jean-
Drapeau, les arbustaies se trouvent en bordure de certains milieux 
hydriques et du fleuve. Leur implantation dans le nouveau parc riverain 
sur l’île Sainte-Hélène et dans la descente du parterre du pavillon de la 
Tunisie sur l’île Notre-Dame contribuera à renforcer l’association entre 
ces nouveaux paysages et l’eau, ce qui les différenciera des paysages 
forestiers au centre des deux îles. Leur proximité avec l’eau sur des 
pentes adoucies en fera également des espaces de transition idéaux 
entre les milieux hydriques et les habitats végétaux terrestres pour les 
amphibiens et pour la petite faune, qui y seront à l’abri des prédateurs.

Les arbustaies sont dominées par la strate arbustive et comptent peu 
d’arbres, voire pas du tout. Elles offrent un soutien vital aux oiseaux, 
notamment de la nourriture avec leurs petits fruits. Compte tenu de 
leur hauteur et de leur densité, les arbustaies offrent une toute nouvelle 
échelle d’expérience aux usagers. 

Mise en œuvre et entretien
Aux endroits fortement piétinés, les sols devront être décompactés 
afin d’accueillir les plantations d’arbustes et offrir les nutriments 
appropriés en quantité suffisante pour permettre la régénération de la 
strate arbustive. Par la suite, des espèces d’arbustes nécessairement 
indigènes devront être sélectionnées en fonction du type de milieu où 
elles seront plantées. Elles devront offrir une bonne qualité d’habitat à 
la faune (abris potentiels, nourriture disponible), croître rapidement et 
nécessiter peu d’entretien (il faudra ainsi éviter les rosiers horticoles, 
par exemple). À ce titre, les arbustes plantés en rive ou dans des 
milieux humides devront bien tolérer la saturation en eau du sol. Dans 
les zones en pente forte, des ouvrages additionnels de stabilisation 
des sols seront nécessaires en plus des plantations.

Le maintien d’un couvert arbustif dense permettra de conserver 
une végétation basse grâce au processus de compétition en évitant 
la croissance d’arbres de grande taille. Le contrôle des espèces 
exotiques envahissantes pourrait être entrepris dans les zones 
envahies.
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Figure 6 : arbustaie
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Viornes (Viburnum spp.)
Aubépines (Crataegus spp.)
Cerisiers (Prunus spp.)
Céphalanthe occidental (Cephalanthus 
occidentalis)
Cornouillers (Cornus spp.)
Chèvrefeuille du Canada (Lonicera 
canadensis)
Dièreville chèvrefeuillle (Diervilla lonicera)
Sorbier d’Amérique (Sorbus americana)
Génévrier  de Virginie (Juniperus virginiana)

Faune
La végétation arbustive constitue un bon habitat pour la nidification de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Actuellement, des parulines nichent 
dans les arbustaies du Parc. De même, si des arbustes à baies 
indigènes sont choisis pour les aménagements, cet habitat pourra offrir 
une source de nourriture adéquate aux oiseaux frugivores.

Cet habitat est aussi apprécié par plusieurs espèces de couleuvres, 
à la condition d’y laisser des débris rocheux et ligneux afin qu’elles 
puissent s’en servir comme abris. Des couleuvres rayées ont d’ailleurs 
été observées dans des arbustaies de l’île Sainte-Hélène.

Flore
À l’heure actuelle, les arbustes les plus communs au parc Jean-
Drapeau sont les cornouillers (Cornus spp.) et les nerpruns (Rhamnus 
cathartica et Frangula alnus), en plus d’autres espèces communes. 
Les nouveaux aménagements devraient privilégier la plantation 
d’arbustes indigènes compétitifs pour éviter l’envahissement par les 
espèces exotiques de nerprun.

Spirées (Spiraea spp.) 
Myrique baumier (Myrica gale) 
Staphylier à trois folioles (Staphylea trifolia)
Épinette noire (Picea mariana)

Près des plans d’eau :



chap.5_ 294 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

Composés essentiellement d’espaces adjacents aux milieux 
hydriques, les milieux humides sont des endroits saturés d’eau ou 
inondés pendant une période suffisamment longue pour influer sur 
la nature du sol ou sur la composition de la végétation, elle-même 
dominée par une flore hydrophyte.

Les nouveaux milieux humides, qui représentent une augmentation de 
40% de leur surface existante, seront principalement aménagés dans 
le nouveau parc riverain de l’île Sainte-Hélène, ce qui permettra de 
marquer la position de l’ancienne rive et de rapprocher du fleuve les 
milieux que la rive dominait autrefois. Ces espaces servent également 
à retenir l’eau et remplissent une fonction de jardins de pluie.

Mise en œuvre et entretien
Tous les projets de restauration de milieux humides doivent faire 
l’objet d’études préalables complètes. Des inventaires fauniques 
et floristiques, des études hydrauliques et hydrologiques ainsi que 
des études de sols sont nécessaires. Par la suite, la restauration de 
ces milieux doit reposer sur l’implantation de végétaux indigènes 
adaptés aux milieux humides et sur le contrôle des espèces exotiques 
envahissantes.

Les interventions humaines dans les milieux humides devraient être 
minimisées autant que possible. On peut au besoin contrôler les 
espèces exotiques envahissantes s’il est possible de le faire sans 
perturber ces milieux fragiles. Des évaluations spécifiques doivent être 
réalisées avant tout aménagement ou tout entretien réalisé dans ce 
type d’habitat.
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Figure 7 : marais

Figure 8 : jardin de pluie
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Pontédérie cordée (Pontederia cordata)
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)
Populage des marais (Caltha palustris)
Eupatoire maculée (Eutrochium maculatum)
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia)
Peltandre de Virginie (Peltandra virginica)

Faune
Les milieux humides accueillent actuellement des oiseaux aquatiques 
comme certaines espèces de canards. La bonification de la végétation 
riveraine serait bénéfique aux espèces d’amphibiens susceptibles 
de s’établir dans ces habitats, par exemple la grenouille verte (Rana 
clamitans melanota) et le ouaouaron (Rana catesbeiana).

Flore
La flore des milieux humides est hydrophyte, c’est-à-dire qu’elle est 
composée de plantes adaptées aux conditions d’inondation ou de 
saturation du sol en eau pendant au moins une partie de l’année. Les 
futurs aménagements vont donc comporter des plantes indigènes bien 
adaptées à ces conditions hydrologiques.

Des études préliminaires devront être entreprises en ce qui concerne 
les milieux humides existants afin de déterminer les actions à mener 
en matière de plantation et de gestion hydrique.
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Les jardins d’agrément sont des milieux aménagés où on cultive des 
plantes horticoles sélectionnées pour leurs qualités ornementales, des 
plantes aromatiques, des plantes médicinales ainsi que des plantes 
alimentaires pour leurs parties comestibles (racines, bulbes, tiges, 
feuilles et bourgeons, ces derniers éléments constituant les légumes) 
et pour leurs fruits.

Ces jardins d’agrément sont principalement concentrés à deux 
endroits : l’allée Calder et les jardins des canaux. Très entretenus, les 
jardins hérités des Floralies, soit ceux du Québec, du Canada et des 
États-Unis, sont maintenus en état, tandis que certains des parterres 
existants sont réduits de taille et réaménagés, ce qui entraine une 
réduction des surfaces horticoles à entretien élevé de 50%. Ces 
parterres ont une palette végétale centrée autour d’espèces indigènes 
et sontharmonisés avec les paysages adjacents.

En ce qui a trait à l’expérience des citoyens, les nouveaux parterres 
sont conçus pour être multisensoriels et immersifs, ce qui permet de 
sensibiliser les visiteurs et les usagers à la saisonnalité du jardin et  
aux caractéristiques propres à sa localisation.

Les jardins de plantes comestibles, situés à proximité des zones de 
restauration sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame approvisionnent 
en produits frais les casse-croûte et les restaurants du débarcadère 
de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène, du pavillon Hélène-de-
Champlain et du pavillon du Canada. 

Mise en œuvre et entretien
Une palette végétale composée d’espèces indigènes vivaces 
nécessitant peu d’entretien et présentant un intérêt saisonnier 
continu est préconisée. L’entretien devrait surtout servir à prévenir 
les déséquilibres entre certaines espèces et les envahissements par 
d’autres espèces.

La mise en œuvre et l’entretien devront être adaptés selon les 
espèces sélectionnées et selon l’effet recherché de la composition 
architecturale.
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JARDINS D’AGRÉMENT ET JARDINS DE PLANTES 
COMESTIBLES N

Saint-Lambert

jardins d’agrément existants

jardins d’agrément proposés

jardins de plantes comestibles proposés



pollinisateur

sizerin fl ammé

Figure 9 : jardin comestible

Figure 10 : jardin d’agrément
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Faune
La majorité des plantes alimentaires et des plantes ornementales 
sont pollinisées par les espèces pollinisatrices d’insectes et d’oiseaux, 
lesquelles pourront se nourrir dans ce type d’habitat. Certaines plantes 
comestibles pourront également servir de source de nourriture aux 
oiseaux frugivores.

Flore
Les espèces choisies pour ce type d’aménagement devraient être 
indigènes dans la mesure du possible. Dans tous les cas, les espèces 
exotiques reconnues envahissantes ou potentiellement envahissantes 
devraient être évitées à tout prix. Dans les jardins des canaux, les 
espèces arborescentes sélectionnées peuvent contribuer à l’arboretum 
existant. Dans le secteur du pavillon du Canada, des espèces de 
conifères seront à privilégier pour la strate arborescente lorsque ce 
sera possible.

Les parterres de vivaces devraient être composés de vivaces 
structurantes présentant un intérêt visuel spécifique en raison de leurs 
formes, de leurs couleurs et de leur originalité ainsi que de plantes 
d’accompagnement, notamment des feuillages et des graminées.

Palette de plantation type - Jardins d’agrément
Vivaces structurantes
Angélique  (Angelica atropurpurea)
Barbe de bouc  (Aruncus dioicus)
Cierge d’argent (Cimicifuga racemosa)
Boule azurée (Echinops sphaerocephalon) 
Eryngium à feuilles de yucca (Eryngium yuccifolium)
Iris de Sibérie (Iris sibirica)
Sanguisorbe du Canada (Sanguisorba canadensis) 
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)

Plantes d’accompagnement
Calamagrostide (Calamagrostis brachytricha)
Avoine sauvage (Chasmanthium latifolium)
Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 
Digitale (Digitalis purpurea)
Luzule blanche (Luzula nivea)
Panic effilé (Panicum virgatum)
Barbon à balais (Schizachyrium scoparium) 
Seslérie (Sesleria autumnalis)

Amélanchiers (Amelanchier spp.)
Rosiers indigènes (Rosa spp.)
Noyer noir (Juglans cinerea)
Aronie à fruits noirs (Aronia melanocarpa)
Gadelliers (Ribes spp.)
Ronces indigènes (Rubus spp.)
Bleuets indigènes (Vaccinium spp.)
Asaret du Canada (Asarum canadense)
Thé des bois (Gaultheria procumbens)
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)

Érable rouge (Acer rubrum)
Tilleul d’Amérique (Tilia americana)

Amélanchiers (Amelanchier spp.)
Caryer cordiforme (Carya cordiformis)
Chênes (Quercus spp.)
Cèdre (Thuja occidentalis)

Érable à sucre (Acer saccharum)
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana)
Pin blanc (Pinus strobus)
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Imbrication des écosystèmes intérieurs et du 
fleuve afin d’offrir des accès publics à l’eau 
tout en enrichissant la biodiversité

Création d’accès physiques et visuels et 
bonification des points d’intérêts écologiques 
du pourtour des îles le long d’un sentier 
riverain continu

Intégration et mise en valeur du chenal Le 
Moyne en tant que lien structurant entre les 
deux îles

LES MILIEUX HYDRIQUES

LA LIAISON DES CŒURS DES 
DEUX ÎLES

LA PROMENADE RIVERAINE LES ATTACHES ENTRE LES 
RIVES ET LES CŒURS
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Les milieux hydriques représentent 20 % de la surface totale du Parc. 
Ils sont constitués de lacs, de canaux, d’un bassin, d’étangs et de 
marais qui offrent une grande variété d’habitats.

La bathymétrie des milieux hydriques intérieurs permet de mieux 
comprendre à la fois leur échelle, leurs jonctions et leurs interrelations, 
tout particulièrement dans le cas du lac des Régates, des marais et 
des canaux sur l’île Notre-Dame.

Formant un parc insulaire, les deux îles sont baignées par les eaux 
du fleuve Saint-Laurent. L’interface entre le fleuve et les îles présente 
un potentiel remarquable d’expériences pour les usagers tout en 
favorisant la diversité des habitats fauniques.

hauts-fonds

courbes bathymétriques

courbes de niveau

milieu hydrique intérieur

rive constituée d’enrochement

rive d’origine (île Ronde)

SITUATION ACTUELLE

LES MILIEUX HYDRIQUES

Les milieux hydriques
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Le relevé des hauts-fonds et de la bathymétrie est basé sur les cartes de navigation 
interactives des applications Navionics et I-Boating. Les hauts-fonds principaux 
sont situés à la base du pont de la Concorde, au droit du stationnement P8, dans le 
chenal de Le Moyne entre le pont de la Concorde et la passerelle du Cosmos et à la 
pointe nord de l’île Notre-Dame. Les données sur les courants lents proviennent du 
rapport L’avenir des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame - Aménagement des berges, 
OEHMICHEN Friedrich. Montréal : Ville de Montréal, 1990.
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Les degrés d’intérêt écologique des milieux hydriques, échelonnés 
de « faible » à « très grand », ont été attribués en fonction de plusieurs 
critères : présence de hauts-fonds, présence de courants et 
composition des rives dans le cas de celles qui forment une interface 
avec le fleuve. En ce qui concerne les milieux hydriques intérieurs, le 
mode de gestion est le critère qui a la plus forte incidence sur l’intérêt 
écologique.

Les zones du fleuve où se trouvent des hauts-fonds et des courants 
lents sont considérées comme ayant un très grand intérêt écologique 
puisque la faune aquatique peut s’y établir et y vivre. Les zones de 
hauts-fonds à courant moyen sont classées d’intérêt moyen, tandis 
que les zones où on observe des courants forts ou des contre-
courants présentent un intérêt écologique faible.

L’unique portion de rive d’origine (celle de l’ancienne île Ronde, située 
au nord du pont Jacques-Cartier) est naturellement stabilisée par de 
la végétation riveraine qui présente un très grand intérêt écologique. 
Les rives remblayées où on note la présence stabilisatrice de grands 
arbres, selon l’inventaire forestier réalisé par le Groupe-Conseil UDA 
en 2017, sont d’intérêt moyen, alors que les rives remblayées formées 
de simples enrochements de gros gabarit sont classées d’intérêt 
écologique faible.

De façon générale, les milieux hydriques intérieurs nécessitant une 
gestion soutenue pour accueillir les usagers, par exemple le Bassin 
olympique où les plantes aquatiques exotiques envahissantes sont 
coupées à une très grande fréquence, sont d’intérêt écologique faible, 
alors que les milieux sans gestion, comme le secteur des marais, sont 
d’un très grand intérêt écologique.

Intérêt écologique

très grand

moyen
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Les milieux hydriques et les points de vue présentant un intérêt social 
marqué sont définis comme étant les endroits les plus visités et les 
plus appréciés du Parc.

Les étangs de la Grande Poudrière
Sis dans une des dépressions du mont Boullé, les étangs sont 
un endroit calme fréquenté pour des activités de contemplation 
et de détente dans un cadre naturel.

Le lac des dauphins
Ce lac et son pourtour servent à présenter des spectacles et 
diverses activités d’animation. L’endroit est tout particulièrement 
fréquenté lors de l’International des feux Loto-Québec.

La marina La Ronde
La marina peut accueillir jusqu’à 155 embarcations et est 
exploitée par une société privée.

Le sentier riverain
Fréquentées par les marcheurs, les portions formelles du sentier 
riverain offrent des points de vue sur le fleuve et sur le chenal Le 
Moyne.

La plage Jean Doré
Les visiteurs se rendent au parc-plage pour se baigner et pour 
profiter des installations destinées aux enfants.

Le lac des Régates
Le pourtour du lac des Régates comporte plusieurs sentiers 
de promenade qui offrent des panoramas sur le lac et sur le 
Casino de Montréal. Le lac lui-même est utilisé pour la pratique 
de sports nautiques, notamment le canot, le kayak et le surf à 
pagaie (paddleboard).

Les canaux 
Le secteur des canaux comporte plusieurs sentiers idéaux pour 
les promenades. De plus, les canaux sont fréquentés par les 
canoteurs, les kayakistes et les surfeurs à pagaie.

Le Bassin olympique
Ce bassin accueille des groupes sportifs d’aviron, de canoë-
kayak et de bateaux-dragons en plus de championnats et de 
compétitions de haut niveau.

Le belvédère du bout de l’île
Ce belvédère est fréquenté par les usagers qui viennent admirer le 
panorama exceptionnel sur le fleuve et sur l’enfilade de ponts en amont 
des deux îles. C’est aussi un endroit prisé par les pêcheurs à la ligne.

Le belvédère de l’allée Calder et le belvédère de la navette fluviale
Seul accès fluvial au Parc, ces deux endroits offrent des panoramas 
uniques sur le centre-ville de Montréal.

INTÉRÊT SOCIAL
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Les milieux hydriques présentent un potentiel unique tant pour 
l’agrément des usagers que pour l’établissement de la faune au Parc. 
C’est pourquoi la totalité des interventions tendent vers la bonification 
de ces milieux.

La rive nord du lac des Cygnes, fortement dégradée lors 
de l’aménagement de l’Espace 67, fait l’objet de travaux de 
renaturalisation. À des plantations spécifiques à ce milieu humide 
riverain s’ajoute un reprofilage de la rive. Ces interventions permettront 
d’en accroître l’intérêt écologique en (re)créant de nouveaux habitats.

Dans la partie sud des canaux de l’île Notre-Dame, la portion 
remblayée au début des années 2010 sera rouverte afin de permettre 
à l’eau de mieux circuler entre le lac des Régates et les canaux, tandis 
que la section située plus au nord sera élargie.

L’aménagement d’un lien en partie à ciel ouvert permettra à l’eau de 
mieux circuler entre les canaux et le fleuve tout en créant un nouvel 
attrait dans le paysage du chenal Le Moyne.

Le système d’ouvrages de pompage, qui permet de maintenir les 
niveaux d’eau et d’assurer la circulation de l’eau dans tous les milieux 
hydriques du Parc, devrait être revu afin de répondre à certaines 
préoccupations écologiques et à de meilleures pratiques en matière de 
développement durable. En effet, bien qu’ils soient tous anthropiques, 
certains de ces plans d’eau servent d’habitats à une faune et à une 
flore diversifiées.

Afin d’offrir un milieu de vie plus stable à la faune et à la flore, il serait 
souhaitable que l’eau des canaux soit maintenue à un niveau élevé 
tout au long de l’année, comme c’est le cas au lac des Cygnes.

réouverture et élargissement des canaux
réouverture des bassins de la Place des Nations

liaison entre les canaux et le chenal

renaturalisation de la rive du lac des Cygnes et 
création/bonification des milieux humides et des 
habitats fauniques

Bonification des milieux hydriques
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La quasi-totalité des rives du Parc ont été créées de toute pièce lors 
des travaux d’aménagement des deux îles en vue de l’Expo 67. La 
modification de leur profil afin de les rendre accessibles au public 
pourrait nécessiter des travaux ponctuels de stabilisation.

La réhabilitation des zones riveraines entourant les deux îles doit 
prévoir des aménagements spécifiques aux conditions locales de sol, 
de drainage et d’ensoleillement. Selon la pente des rives, leur type de 
substrat sur remblai ou non, la présence ou l’absence d’une végétation 
spontanée, la stratégie sera adaptée. Les pentes fortes sur remblai 
stables devront être aménagées pour recevoir un couvert végétal 
approprié et les zones très érodées pourraient avoir besoin d’une 
stabilisation par des techniques de génie civil avec ou sans génie 
végétal (stabilisation par fagot, fascine ou plançon). Selon les cas, des 
plantations denses de boutures d’arbustes avec matelas de protection 
(toiles) en fonction des besoins en percée visuelle seront parfois 
nécessaires. La diversité des contextes biophysiques est importante 
sur les 15 km de rives et doit être analysée secteur par secteur avant 
toute proposition spécifique.

Le profil de la rive ouest de l’île Sainte-Hélène, entre le pont Jacques-
Cartier au nord et le débarcadère de la navette fluviale au sud, doit 
être reconfiguré lors de la transformation de tout ce secteur afin de 
créer de nouveaux milieux humides qui deviendront d’autres lieux 
d’expériences pour les usagers tout en servant de support vital à la 
faune.

RÉHABILITATION DES ZONES RIVERAINES
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rive d’origine (île Ronde) à protéger

rive constituée d’enrochement pouvant faire l’objet 
d’aménagements spécifiques de réhabilitation : 
stabilisation, plantation... etc.

rive reconfigurée avec création/bonification des 
milieux humides et des habitats fauniques

Réhabilitation des zones riveraines

rive reconfigurée suite à de forts problèmes 
d’érosion
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La transformation et le verdissement de la passerelle du Cosmos 
permettront de rehausser l’expérience de la traversée du chenal 
Le Moyne. Puisque la passerelle sera dorénavant inaccessible aux 
véhicules motorisés, les piétons et les cyclistes pourront admirer les 
panoramas sur les tronçons nord et sud du chenal ainsi que le point de 
vue unique sur le pont Jacques-Cartier, au nord.

L’installation de plusieurs passerelles aériennes dans les paysages 
variés du Parc offrira une variété de points de vue, de situations et 
d’expériences aux usagers.

Structures propices à l’observation de la faune et de la flore, les quais 
sur pilotis offriront une expérience immersive dans les paysages 
riverains du lac des Cygnes et du lac des Régates ainsi que dans les 
paysages isolés des marais filtrants. Les quais flottants permettront 
quant à eux de profiter de l’étendue du lac des Régates en minimisant 
les répercussions sur les milieux hydriques où ils seront installés.

Possibilité inédite à ce jour, les usagers du Parc pourront profiter d’un 
lien physique et visuel direct avec les milieux hydriques environnants 
et avec les paysages montréalais grâce aux amphithéâtres naturels et 
aux divers emmarchements.

amphithéâtre naturel

emmarchement minéral et terrasses

passerelle du Cosmos et pont de l’Expo-Express

passerelles aériennes

quais sur pilotis

quais flottants

Nouveaux rapports aux milieux hydriques
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VOCATIONS
ET TEMPORALITÉ

5.2
La diversité des paysages du Parc offre une 
multitude d’expériences aux usagers. Les 
vocations des endroits sur les deux îles sont 
très variées, tout comme les usages possibles 
des diverses installations.
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VOCATIONS

jouer
pique-niquer
se réunir entre amis/familles

observer
contempler

se déplacer en 
navette fluviale

contempler
se restaurer

profiter des sentiers pédestres
connecter avec la nature
découvrir le parcours artistique

pédaler et découvrir le Bassin 
olympique et la Voie maritime

découvrir le paysage fluvial
se promener
contempler
marcher/pédaler

se rassembler
célébrer

se cultiver
se divertir

nager
se baigner

se détendre

se rapprocher de l’eau
contempler le panorama

se rassembler
célébrer le patrimoine

se balader
connecter avec la nature
découvrir le parcours artistique
éveiller la curiosité dans les jardins
jouer

pédaler sur la Route Verte
transiter

profiter du paysage fluvial se divertir

célébrer le 
patrimoine militaire 
et le génie du lieu

observer la faune et la flore
se balader

se reposer 
sur les quais

arriver
en navette fluviale

revivre
et commémorer 
l’Expo 67

jouer
pique-niquer
se rassembler

pratiquer des 
activités nautiques

se divertir

profiter de la traversée 
le chenal 
Le Moyne
découvrir les deux îles
contempler

promenade riveraine et des cœurs

place publique

aire gazonnée

belvédère

espace boisé et jardin

œuvre d’art

La variété des paysages du Parc accueille une 
multitude d’activités et offrent une diversité 
d’expériences à découvrir.

pratiquer 
des activités 
nautiques

se rassembler
se reposer

s’entraîner

pratiquer 
des sports 

d’équipe

escalader

N
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USAGES LIÉS À DES ÉQUIPEMENTS

espace de 
restauration

musée d’histoire

musée de 
l’environnement

espace de 
restauration

aire de jeux

terrains sportifs :
basketball

tennis
volleyball

mur d’escalade parc d’amusement

musée
du circuit

G.-Villeneuvre

centre de 
recherche

espace
technique

L’offre d’équipements du parc est variée et 
couvre une diversité d’usages.

activités récréatives

activités sportives

parcours d’observation (sensibilisation 
aux enjeux environnementaux)

espaces techniques

espaces locatifs

activités culturelles

services

parcours-découverte 
du lac des Cygnes

parcours-découverte du 
des marais filtrants de la 
Biosphère

aire de 
baignade

plage

parcours-découverte 
des marais filtrants de 

la plage

aire de jeux

bassin d’aviron
et de bateau dragon

location d’embarcations 
nautiques

location d’embarcations 
nautiques

lieu de
divertissement

piste 
d’entraînement 
pour cyclistes 
sportifs

station de 
métro

aire de baignade
piscines

aires de jeux
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VOCATIONS HIVERNALES

se rassembler
se divertir

célébrer 

se réchauffer
contempler

skier
faire de la raquette
profiter des sentiers pédestres 
glisser
jouer skier

se balader
contempler
découvrir le paysage fluvial hivernal

Les activités hivernales multipliées font revivre 
cette saison et permettent la découverte de ses 
paysages hivernaux.

sentier de ski de fond ou raquette

place publique

point de service/refuge hivernal

espace boisé et jardins

belvédère

se réchauffer
se rassembler
louer des patins

faire de la raquette
profiter des 
sentiers pédestres

glisser

se réchauffer
se rassembler

patiner

observer les glaces 
du chenal Le Moyne

patiner

N



chap.5_ 309CHAPITRE 5. COMPOSANTES D’AMÉNAGEMENT

EMPREINTE ÉVÉNEMENTIELLE

jardin Le Petit Prince
capacité : 7 000 personnes
surface approximative : 20 000 m2

Épingle du circuit
capacité : 40 000 personnes
surface approximative : 25 500 m2

mare au Diable
et cour de voirie Jacques-Cartier
espace technique

cour de voirie Victoria
espace technique

Place des Nations
capacité : 7 000 personnes

surface approximative : 15 000 m2

Katimavik
capacité : 3 000 personnes

surface approximative : 7 500 m2

Espace 67
capacité : 65 000 personnes
surface approximative : 63 500 m2

Afin de répondre à l’état des lieux, au diagnostic physique et aux 
recommandations du rapport de l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM), la Société du parc Jean-Drapeau a désigné cinq 
secteurs qui pourront accueillir des activités culturelles et festives de 
petite, moyenne ou de grande ampleur (Espace 67, jardin Le Petit 
Prince, Place des Nations, épingle du circuit Gilles-Villeneuve et 
Katimavik), auxquels s’ajoutent deux secteurs techniques (cours de 
voirie Victoria et Jacques-Cartier). Ces secteurs se caractérisent par 
des surfaces minérales capables de supporter tant de la machinerie 
et des équipements lourds que des foules pouvant atteindre des 
milliers de personnes. D’une superficie variable, ces secteurs sont très 
polyvalents et offrent des ambiances variées : 

• jardin Le Petit Prince : espaces intimes entourés de boisés et 
d’œuvres d’art monumentales ;

• Espace 67 : vaste amphithéâtre dégagé comportant une section en 
pente et une agora gazonnées d’où les visiteurs peuvent admirer le 
panorama sur Montréal ;

• Place des Nations : grande agora à plusieurs niveaux composée 
d’une place centrale, de placettes, de gradins et de passerelles

• épingle du circuit Gilles-Villeneuve : grand espace minéral 
longiforme adossé aux gradins du Bassin olympique et offrant un 
point de vue unique sur la Biosphère ;

• Katimavik : place publique entourée de quelques gradins, bordée 
de canaux et située au cœur de l’exercice de commémoration de 
l’Expo 67.

Ces secteurs sont sujets à des restrictions particulières quant au 
nombre, à la fréquence et au type d’activités publiques qui peuvent 
s’y dérouler. À cette empreinte événementielle s’ajoute celle du Grand 
Prix du Canada de Formule 1, dont l’organisation et les installations 
occupent la plus grande partie de l’île Notre-Dame.

Les limites événementielles ont été actualisées afin de préserver 
en tout temps l’accessibilité publique, les espaces verts, les milieux 
naturels et la qualité de l’expérience des usagers du Parc sans réduire 
la possibilité d’organiser des activités et des événements de petite, 
moyenne et grande envergure.
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